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BETON    ARME 

GE3     CT      \  []P[  ING^NIEUR •  1  P  i      1  ■■■■■    ̂ ^^  1  CONSTRUCTEUF 

44,    rue  de    Lisbonne,   PARIS  (8e) 

Succursales : 

BORDEAUX,    2,    rue     Esprit-deS-Lois    2,     Telephone    45-84 

BAYONNE,   19,    rue    Victor-Hugo,     19  Telephone     i-77 

Adresse   telegr.   PEBEARM  -  Paris,  Bordeaux,  Bayonne 

CUVES     A    VIN 

d         □         a         a         a 



Adressez-vous  a  : 

MM.PH1LIPP0N  &  BALARESQUE 
Agents  Generaux  de  la  Cie  Francaise  du  PHENIX 

2,    Cours   de     Toumon,     BORDEAUX    Telephone        937 

qui  vous  garantiront  aux  meilleures  conditions 

CONTRE   L'INCENDIE 
Pour  vos  batiments,  mobilier,  materiel   agricole,   betail  etc. 
«-*    ASSURANCES  SPECIALES  pour  les  RECOLTES  ««b 

SUR  LA  VIE 
Pour  augmenter  votre  CAPITAL  par  des 

ASSURANCES  M1XTES 

Pour  doter  vos  ENFANTS 

Pour  augmenter  vos  revenus  par  une 
RENTE  V1AGERE 

Pour  assurer  le  paiement  des  DROITS  de  SUCCESSION 

CONTRE   LES   ACCIDENTS 

survenant   a    VOUS-MEMES,    a    vos  DOMESTIQUES, 
a  vos  OUVRIERS 

ASSURANCES  AGRICOLES  SPECIALES 
avec  soins  medicaux 

POUR   LES  RESPONSABILITES 
que   vous    font    courir   vos    CHEVAUX,  VOITURES 

et  AUTOMOBILES,  votre  EXPLOITATION  AGRICOLE, 
vos  CHIENS,  la  CHASSE,  etc 

ASSURANCES   contre    la   GRELE,   le    VOL    etc. 

RENSEIGNEMENTS   GRATUITS 



TOUT  POUR  LES   CHAIS 

TOUT   POUR  LES  CAVES 

OUTILLAGE     VINICOLE 

Appareils  de  vendanges 

FOURNITURES  GENERALES 

DE  CHAIS  ET  DE  CAVES 

Clarifiants    de    lei    choix 

pompes  electriques,  filtres 

Machines  h  toucher,  a  deboucher, 

a  capsuler,  a  rincer 

EBUU10SC0PES,  AL\MI!li;s,  \LC0«ETRES 

THKftfflOSETRES,  ETC 

MAISON      H.      KEHRIG     (FONDEE   en    1865) 

Pierre    KEHRIG   Fils,    Succ 
43  A  45  rue  Notre-Dame,  BORDEAUX  —  Teleph.  267 

Agent  de    la   O    du    Ciment-Verre 
Construction  de  cuves  en  ciment  arme  et  verre 

Rcpresentant    des    Filtres    a    amiante    "  Seijz  .__ 



Les  Successeurs 

%■ 

de  GAIRARD  % 

Societe  Bordelaise  des  Bois  Merrains 
Societe  Anonyme  au  Capital  de   1 .500.000  francs 

74,  Cours  Saint-Louis    —  BORDEAUX 

Douelles  Murrains  de  Chene  d'Amerique 
et    de  toutes    provenances 

SPECIALITE   d'ETIQUETTES 
et  de  Travaux  de  Reclame  en  couleurs 

LITHOGRAPHIE 

N'E Maison  fondee  en  1847 

61  a  67,  Rue  Notre-Dame  BORDEAUX 1  a  7,  Rue  Sieard  ,    , TELEPHONE     704 

SULFATES  de  CUIVRE  ANGLAIS  98/99° 
Cristaux-Neige 

SOUFRES  FRANCAIS  garantis  purs 

MARCEL  iiifSSIl! -  BORDEAUX  - 

Entrepot,   114,  Quai  de  Paludate  Teleph.    52.25 

Depositaire  des  Bouillie*  et  Produit*  E.  SIMMON  AT  et  Ge  de  CETTE 

Agent    des    premieres    marques    anglaises 



SPECIALITY  DE  PRQDUITS  ENOLOGIQUES  EXTRA  | 
CLARIFIANTS  -  CONSERVATEURS 

PRODUITS    selectionnes    pour    vins 
(garantis    conformes    aux     lois    et    reglements    en    vigueur) 

©  ~T=   © 

LAMOTHE  &  ABIET 
FONDEE    EN    1878 

70  a~74,  Rue  Ducau 

-    BORDEAUX     - 

j  Telephone    :    577 

Adresse  Telegraphique  :   LAMOTABIET 
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108-110,  Rue  de  Bercy 

-     PARIS     - 

Telep  .DIDEROT  1362 

t  BORDEAUX 

I  PARIS 

USINES 

Passage  des  Mousquetaires,  PARIS. 

Rue  Jacquard,  LE  PETIT-QUEVILLY, 
pres  ROUEN. 

Avenue  de  Boutaut,  BORDEAUX. 

Demandez  les  notices  de  nos  specialties  : 

GALLO-TANIN,  extrait  tanique  supirieur,   special  pour  usages 
atnologiques,  cidricoles,   brassicoles. 

FERMENTICIDE  VINOGALLICINE,  (Gallo-tanin  et  bisul- 
fite) fortifiant  et  conservateur  des   vins. 

I        BLOCS  RADIUM,  ( Acide  citrique,  bisulfite,   tanin)  Ie  meil- 
leur,   le  plus  efficace  des  conservateurs,    antiferments ,    antiseptiques. 

PASTILLES  LUX,  (comprimes  de  5  gr.  de  bisulfite)  preser- 
vateur  des  fermentations   et  alterations  des  vins,  bieres,  cidres. 

LA   CARBOCINE,  poudre  extra  pour  encollage  des  filtres. 

LE  METAPHOSPH ATONE  L.  A.  vinificateur  rationnel  de  la 

Vendange.  Jl melioration  de  la  qualite  par  le  sulfitage  et  le  phos- 
phatage  combines. 

LEVURES  RADIO  ACTIVES,   acclimalees  a  V acide  sulfa  reux. 
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I  MAISON    FONDEE  EN    1  907 

v£oes  &  Bot/c%% Enveloppes  Paille 

pour  tous  formats  de  bouteilles 

Fabrique  a  RION-DES-LANDES 

A.  CASTETS 
27,  rue  de    la    Course,   27 

BORDEAUX 

Telephone  :  427  Telegrammes  : 

Corkmaker-Bordeaux. 

ABC  Code  Used  5e  edition. 

Corks  &  Straw   enveloppes 

(Exportation) 



^   ^ 

Gulture.de  vignes  amerieaines 
et  franeo-americaines 

Speeialite  de  plants  greffes  et  soudes 

sur  les  meilleurs  porte-greffes 

Greffons  seleetionnes  -  Gros  bois  pour  Greffage 
Authentieite  garantie 

Camille  ARNAUD 
proprietaire-Viticulteur,  gendre  de  JULES  ROBERT 

a  La  Sauvetat,   CARS,  ( Giro  tide) 

«o   ■   J* 

SOCIETE  ANONYME  des  SALPETRES  et  PRODUITS  CHIMIQUES 
de  BORDEAUX    —    103,   rue   Mazarin 

RAFFINERIE   de    SALPETRE 

Nitrate  de  potasse  ̂ Salpetre)  brut  pour  engrais 

et  raffine  neige-masse-Aiguille. 

v    %•    v 

Specialites      I     ̂*trate  de  sonde  brut    et  raffine    neige-masse. 

Poudre  Brun  (Bouillie  Bordelaise)  pour  le  trai- 

tement  des  maladies  cryptogamiques  de  la  vigne 

(30  annees  de  succes) 

Engrais    speciaux   a    base    de    nitrate   de   potasse  pour  toutes 
cultures  (notamment  pour  la  vigne). 

Superphosphate  de  tous  titres   —  Produits  Agricoles  et  Viti- 
coles     —    Chlorure     de     Potassium  —    Sulfate  de    potasse  — 
Sulfate  de  fer  —  Sulfate  de  cuivre  —  Cristaux  et  neige  —  Sul- 

fate d'Ammoniaque  —  Scories   —   Kainit  —  Soufres  sublime, triture,  precipite.  etc.. .etc... 

1    brut  et  denature  exempt   d'impot,    pour    I'Agriculture   et 
Tlndustrie  —  Sel  comestible  fin  et  gros. 



CH.   COCKS  et   ED,    FERET 

BORDEAUX 

ET  SES  VINS 
CLASSES   PAR   ORDRE  DE   MERITE 

neuvieme  edition,  refondue  et  augmentEe 

eisrichie  d environ  700  vues  de  chateaux  vinicoles 

BORDEAUX 

FERET  &  FILS,  EDITEURS 
9,  Rue  de  Grassi 

1922 





PREFACE    DES    EDITEURS. 

Le  succes  obtenu  par  les  huit  premieres  editions  de  Bor- 
deaux et  scs  vins  classes  par  ordre  de  merite  et  les  demandes 

pressantes  qui  nous  sont  parvenues  de  toutes  parts  depuis 
que  la  huitieme  edition  est  epuisee,  nous  prouvent  que  eet 
ouvrage  repond  de  plus  en  plus  a  un  besoin  reel,  et  nous  en- 
gagent  a  le  perfectionner  sans  cesse. 

Pour  cette  nouvelle  edition,  eomme  pour  les  precedentes, 
nous  avons  visite  toutes  les  communes  vinicoies  du  depar 
tement,  afin  de  recueillir  sur  place  des  documents  certains, 
et  nous  assurer  de  l'exactitude  de  nos  informations.  Nous  n'a- 
vons  neglige  aucun  renseignement  et  nous  avons  eu  recours 
surtout  a  la  science  pratique  des  principaux  courtiers  en  vins. 

Les  perturbations  economiques  causees  par  la  guerre  ont 

eu  une  telle  repercussion  sur  les  cours  des  vins,  qu'il  nous  a 
£te  impossible  d'indiquer  pour  chaque  commune,  la  moyenne 
des  prix  de  primeur  des  dernieres  annees.  Nous  esperons  que 
les  prix  se  stabiliseront  peu  a  peu  et  que  nous  pourrons  les 
mentionner  de  nouveau,  utilement.  dans  une  prochaine 
edition. 

Nous  avons  tenu  compte.  dans  les  moyennes  de  produc- 
tion que  nous  avons  donnees,  de  la  production  future  des 

jeunes  plantations.  Nous  pouvons  aj outer  que  la  qualite  de 
nos  vins  est  partout  amelioree,  car  partout  les  plants  ame- 
ricains  ont  ete  greffes  en  cepages  fins,  et  des  experiences,  des 
comparaisons  nombreuses  nous  permettent  de  dire  que  ces 
cepages  fins  donnent  toujours  de  bons  vins.  Quant  aux  ce- 
pages  communs,  ils  sont  abandonnes  de  tous  cotes. 

Si,  malgre  tous  nos  soins,  quelques  erreucs  ou  omissions 
existaient,  nous  prions  instamment  nos  lecteurs  de  nous 
les  signaler;  rectification  sera  faite  dans  la  prochaine  edition. 

Nous  remercions  aujourd'hui  les  nombreux  proprietaires, 
negociants,  courtiers  en  vins  et  presidents  des  Syndicats  vi- 

nicoles qui  nous  ont  nicies  de  leurs  conseiis. 

I'F.ret  et  fils. 



lABLE    MfiTHODIQUE    DES     MATlfiRES 

Preface        hi 
Abrevia  Lions    et    signes    v 
Table  alphabetique  des  communes    vi 
Avis  tardifs  et  errata    xu 
Barrique    bordelaise    xvm 

Les  appellations  d'origine  et  les  vins  de  Bordeaux    xvm 
Stations  :  oenologique,  agrognomique,  entomologique,de  patho- 

logic vegetale,  divertissements  agricoles  et  Societe  d'Etudes 
et  cle  vulgarisation  de  la  Zoologie  agricolc    xxi 

§§          I.   Apercu  clu  departement  de  la  Gironde    1 

II.  Des  sols  et  des  sous-sols  corn-enables  a  la  vigne    3. 
III.  La  vigne  et  sa  multiplication    5. 

I V.  Ampelographie.  —  Etude  des  cepages  les  plus  repan- 
dus  dans  la  Gironde    Q, 

V.  Maladies  ou  accidents  auxquels  sont  sujets  nos  vigno- 
bles     -.  .....  18 

VI.   Parasites  animaux    27 

VII.   Maladies  physiologiques  et  accidents    35 
VIII.   Culture  de  la  vigne  dans  la  Gironde    37 

IX.  Des  vendanges  et  de  la  vinification    3& 
X.  Des  soins  a  donner  aux  vins    45 

XI.  De  la  degustation  des  vins  et  l'art  de  les  boire    52 
XII.  De  la  contenance  de  la  barrique  bordelaise    54 

XIII.  Des  courtiers  de  vins    55 
XIV.  Production  vinicole  de  la  Gironde    55 

Des  diverses  regions  vinicoles  du  departement  de  la  Gironde 

I.  Le  Medoc    00 
II.   Region  des  Graves  de  Bordeaux  (rive    gauche   de  la 

Garonne)    342 
III.  Bazadais       433 

IV.  Vignobles  des  landes  et  des  dunes    443 
V.  Les  grands  vins  blancs;  region  de  Sauternes    44& 

Arrondissement  de  Libourne  et  de  Blaye    495 

VI.  Le  Saint-Emilionnais  et  ses  environs   '".    497 
ATI.  Canton  de  Sainte-Foy    674 

VIII.   Canton  de  Pujols    683 
IX.   Canton  de  Branne    695 
X.   Fronsadais       723- 

XI.   Canton  de  Guitres    771 
XII.  Canton  de  Goutras    781 

XIII.  Cubzadais    787 
XIV.  Bourgeais    799 
XV.   Blayais    842 



TABLE  METHODIOUE    DES     MATlERES 

Entre-deux-Mers  et  Rive  droite  de  la  Garonne    899 
XVI.  Cantons  du  Carbon-Blanc,  de  Creon  et  de  Cadillac.  .  899 
XVII.  Cantons  de  Targon  et  de  Saint-Macaire       .1024 
XVIII.  Canton  de  la  Reole    1046 
XIX.  Canton  de  Monsegur    1055 
XX.  Canton  de  Sauveterre    1060 

XXI.  Canton  de  Pellegrue   1073 
Table  alp  .abetique  des  principaux  cms.  .  . ,    1078 
Table  alptnbetique  des  principaux  proprietaires    11C5 
Bibliographie  viticole  et  vinieolc    1 127 
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ABREVIATIONS  ET  SIGNES 

Bat.  a  vap. Bateaux  a  vape-ur. 
Fr. Francs. 

Bl. Blanc. Hab. Habitants. 
Bx Bordeaux. Hect. Hectares. 
Bout. Bouteille. K.  Kil. Kilometre. 
G3 Bureau    de    poste. 

Kilog. 
Kilogramme 

1*
 

Bureau  telegra- M. 
Metre. 

phique. 

N. Nord. 
C.  cent. Centimetre. O. Ouest. 

Ch. Chateau. R. Rouge. 
S3 Station  de  chemin 

s. 
Sue;. 

de  fer. St. Saint. 
CI. Classe. St. 

Station. 
E. Est. * Telephone. 
F.  B. Facteur-boitirr. Tonn.  tx Tonneaux. 

*4- 



TABLE     DES  COMMUNES    ET   DES  VILLAGES 

TABLE  ALPHABETIOUE 

DES    COMMIXES    ET    DES    PRINGIPAUX.  VILLAGES 

Pages. 
Abzac    782 
Aillan    282 
Aillas       437 
Aim  i  rite       352 
Ambares      921 
Ambes    918 
An  drons    832 
Anglade       884 
Anguieux  740,  711 
Arbanats    ....  415 
Arbis       1025 
Arcins        160 
Ares    .  .  .  ̂ .  .  .  .  441 
Arnaussan  .  .  .  195 
Arsac       112 

Artigues-de- 
Lussac  (Les)  645 

Artigues    947 
Arligues    250 
Artiguillon  .  .  .  298 
Arveyres    ....  714 
Asques      762 
Aubiac      435 
Aubie-et-Es- 

pessas    797 
Auros      438 
Avensan     ....  149 
Ayguemorte  .  .  399 

B 

Bagas      1048 
Bages   246,  250 
Badon        550 
Baigneaux   .  . .  1025 
Barie    437 
Barbat    188 
Baron    703 
Barrail  de  Jac- 

ques,      717 

Pages. 
Barsac       462 
Bassanne    ....  439  j 
Bassens    913   j 
Baudan    188 

Baurech       (.)*2 
Bayas     775 
Bavon    813 
Bazas       434  | 
Beard      580 
Beau  lac       435 
Beausuleil  ....  76rt 
Beautiran  ....  401 
Begadan    311 
Begadanet    313 
Begles    393 
Beguey    1007 
Belin    444 
Bellebat      1026 
■Belief ond       1026 
Belves    667 
Bernedes    314 
Bernin       406 
Berniquet    188 
Bernos       435 
Berson       854 
Berthes    439 
Berlin    636 
Berline.au    626 

Beychac-et-Cail- leau    940 

Beysse  {La).  .  .  437 
Biail    324 
Biars    315 

Bieujac    "432 Billaux  (Les).  .  623 
Birac    435 
Blaignac    1049 
Blaignan    301 
Blanquefort  .  .  70 
Blanquel   .281,  282 
Blasimon  et  Ca- 

se vert     1060 

Pages 

Blaye       844' 
B16signac      977' Bomrai's    457 
Bonnetan   ....  951 
Bonzac    771 
Bord    550 

Bordeaux-le- 
Tondu    352: 

Bordeaux-Ba- 
calan    81 

Bossugan    689 
Bouliae   .  .  957 
Bourdieu    ....  316 
Bourg    801 
Bourqueyraud  324 
Bouscat  (Le).  .  357 
Boussan      330 
Bouloc    487 
Bouiric    398 

Bouqueyran   . .  174 Branne      696 
Brannens   ....  439 
Braud    885 
Brede  (La)  .  .  .  404 
Brouqueyran  .  440 Brouslera   ....  330 
Bruges       358 
Budos    427 

By    314 

Cabanac-Vil- 
lagrains    .  .  .  408 

Cabara       696 
Cadarsac    721 
Cadaujac  ....  395 

Cadillac-sur- 
Dordogne  .  .  761 

Cadillac-sur- Garonne  ...  1008 
Calenottes    191 



TABLE   DKS  COM. MUM:-    ET   DES  VILLAGES 

Pages. 
Camarsac  ....     051 
Gambes    980 
Camblanes  ...  969 
Camiac    702 
Camiran    1049 

Camps        783 
Campugnan  .  .  883 
Canojan       374 
Canquillac   .  .  .  322 
Gantenac    ....  120 
CanlelOup  ....  282 
Gantois    1026 
Gapian       995 
Gaplong      678 
Capron    872 
Carbon-Blanc  910 
Cardan    1001 
Garignan       960 
Carney       761 
Cam  is    -117 
Carruel    ..808,  813 
Cars       859 
Cartelegue    ...  881 
Gasseuil       1046 
<:<is»uevt       .1062 
Caslanel      324 
Castelnau  ....  153 
Castelvjeil    ...  1062 
Castillon-sur- 

Dordogne  . .  671 
Castillon-de- 

Castets    440 
Castres    402 
Catusseau  ....  614 
Cauderan    357 
Caudrot       1042 

Caulel    ...'422,  423 Caumont    ....  1075 
Caussan  .  .  302,  303 
Cavernes    936 
Cavignac       892 
Cazats    436 
Cazaugitat  .  .  .  1074 
Cenae       967 
Cenon    907 
Cerons       420 
Cessac    1027 
Gestas    374 
Cezac       893 
Chaigneau    .  .  .  626 
Chamadelle    .  .  783 
Chante-Alouette  550 
Chanlecaille   .  .  561 

Chapelle  {La)  .  760 

Chdteau-Lan- 
don       314 

Chay    414 
Chemin    de    la 

Vie      924 
Chevrol    626 
Cissac    254 

Civrac-de-Me- 
doc       315 

Civrac    690 
Clayrac    1063 
Clou       330 
Cluchon       -113 
Goimeres    440 
Coirac    1063 
Gomps       819 
Cpndissas  ....  314 
Corconnac  ....  209 

Contempt  et  Ni- 
ve.lle    646 

Cos       280 
Coste    194 
Coie-Pipeautl  .  750 
Coubeyrac    .  .  .  685 
Coucheroy  ....  386 
Coudoi       195 
Couqueques  .  .  310 
Courbiac    209 
Courbian    ....  314 
Courneau    ....  414 
Conrpiac    1027 
Courrejean   ...  371 
Gours       1056 
Coutras    782 
Coutures    1056 
Cravignac  ....  549 
Cr6on       975 
Cros       548 

Croignon    ....  979 
Croute    808 
Cubnezais  .....  894 

Cubzac-les- 
Ponts       791 

Cudos    436 
Cursan       978 
Cussac       191 

D 

Daignac      698 
Dardenac    698 
Darrouban  ...  414 
Darroubin    ...  414 
Daubeze    1063 
Daubos    249 
Daupral    250 

Pages, 

Dieiilivol    ....  1056 

Dignac    330 
Donnezac  ....  *96 
Donissan    ....  187 
Donzac    1022 
iJuulczon    ....  687 
Drouillards    .  .  886 

Durege      684 

E 

Escloupcg    (L')  418 Escoussans  .  .  .  1027 

Espiet    702 
Esseintes  (Les)  1050 
Etauliers       886 
Cxprrl       423 
Eynesse       680 

Eyquems    356 
Eyrans    884 
Eysines    359 

F 

Faize       646 
Faleyras  .„  .  .  1028 
Fargues       488 
l^argues-Saint- 

Hilaire       953 
Faurie       549 
Ferron       209 
Fieu  (Le)    783 
Figeac       561 
Figueys  . .401,  402 
Flaujagues  ...  686 
Floirac       954 
Fontaine  {La).  424 
Fonuielle    819 

Fosses -Baleys- 
sac    1050 

Fourcas       187 
Fournas    254 
Fours       876 
Francs       658 
Fronsac       724 
Frontenac    . . .  1028 

G 

Gd    332 
Gabarnac    1020 
Gabriaux    ....  325 

Gaffelicre    549 
Gaillan    323 
Gaillarde    {La)  830 
Gaillardin    .  .  .  405 



TAB] ,E  DES  COMMUNES  ET  DES  VILLAGES 

3  ages. 

Gajac      436 

Galgon     754 
Gans   436 

Garde gan    et 
Tourtirac   .  . 661 

Garelle{La).  .  . 550 

Gascon  (Le)   .  . 388 
Caudin   332 
Gauriac   820 

Gauriaguet  .  .  . 798 

Gautheys   318 

Gay   298 

Generac      886 
Genissac   709 

Gensac     684 
Gironde      1047 
Gonlier   848 
Gornac   1064 
Goulee   330 
Gours     647 

Grace- Dieu. 
(La)   549 

Gradignan   .  .  . 372 

Grand-  Biga- 
roux.  .  .  592. 593 

Grands-Jays  .  . 646 
Grand-Pou- 

jeaux    171,    172. 173, 
174 

Grand-Saint- 
Lam  berl   .  .  . 249 

Granges      316 
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AVIS   TARDIFS  ET  ERRATA 

Le  Pian-Medoo,  p.  89.  a  Lamou- 
rous (de  LaborbereJ  JO  ton- 

neaux,  lire  :  Domaine  de  La- 
mourous1 (A.  de  Labordere) 

20  tonneaux. 

A  Ludon,  p.  96,  ch.  tTOrange- 
Saint-Picrre,  lire  :  (Pauly), 
au  lieu  de  :  (Jean  Kappe- 
lhoff-Lancon). 

A    Macau,    p.   102,  ch.   Constant- 
Trois-Moulins.     lire     : 
(Eug.  Dugravier),  au  lieu 
de    :    (L.    Dugravier    et 
Her.    CI.    Dugravier). 

Id.  p.     104,     ch.     Cambon- 
la-Pelouse,  lire  :  (Beau- 
vais),  au  lieu  de  :  (E. Delaunay). 

DOMAINE    DE    LAMOUROUS 

(CRU    BOURGEOIS   SUPERPEUR) 

M.  A.   de    Labordere,  proprietairt 

I.  Le  vignoble  de  Laniourous  est  un  des  plus  aaciens  du  Medoc.  II  est  situe 
sur  uue  legere  ondulation  de  terrain  et  expose  au  midi.  II  entoure  au  nord, 
a  l'ouest  et  au  sud.  la  vieille  eglise  du  Piau.  Reconstitue,  en  grande  partie, 
il  y  a  une  dizaine  d'annees,  avec  les  meilleurs-cepages  de  la  region  de  Mar- gaux,  il  produit  des  vins  rouges  fort  estimes.  Son  terroir  est  remarquable 
par  la  finesse  et  le  bouquet  qu'il  donne  au  vin. Lorsque  Mgr  Lavigerie  importa  en  Algerie,  au  milieu  du  siecle  dernier, 
la  culture  rationnelle  de  la  vigne  et  y  constitua  le  premier  vignoble,  il  deman- 
da  les  plants  a  son  ami  le  Chanoine  de  Maignol  proprietaire,  a  cette  epoqueT 
du  domaine  de  Lamourous,  neveu  de  Mile  de  Lamourous,  fondatrice  du 
couvent  de  la  Miserirorde  et  grand-oncle  du  proprietaire  at  duel. 



AVIS  TARDIFS  ET  ERR.\T\ 

A  Arsac.    p.    113,     ch.    d' Arsac. 
lire    :   (Rulhe)   an  lieu  de  (Yve 

'  Lasseverie). 
A  Moulis,  p.  162  :  Placee  par 

son  grand  centre  vini- 
cole  entre  Margaux  et 
St-Julien.  Vins  :  d'un 
caractere  special,  pro- 
pre  a  cette  commune 
seule ;  bouquet  particu- 
lier,  finesse  tres  grande; 
tres  apprecies  et  recher- 
ches  pour  les  pays  du 
Nord. 

Id.  p.     174,     ch.      Haui- 
Bourdieu,1  liie  :  (Rames 
d'Escla  et  Vve  Barbere) 
25  tonneaux,  au  lieu 
de  :  (Rames)  10  ton- 

neaux vin  rouge. 

A  St-Julien,  p.  225.  a  Ja  fin  des 
crus  artisans  et  paysans,  lire  : 
Ch.  du  JRocher  de  la  Vierge  (Ben- 
sac  fils)  20  tonneaux. 

A    Pauillac,  p.  234,  ch.  Lynch- 
Bages,  lire  :  (General  de  Vial), 
au   lieu   de    :    (Felix  de    Vial). 
Id.  p.  239.  a  la  suite  du  Ch. 

Balogues-Hant-Bages.liie: 
Chateau  Grand-Pa  uiliac 
(Moreau-Grenier).  Yigno- 
ble  en  voie  de  reconstitu- 
tion- 

Id.  p.  240,  cm  La  Tour 
V Aspic  lire  :  (Aug.  La- 
mire),  au  lieu  de  : 
(Ste  des  Domaines  Ave- 
rous  freres). 

A    Gissac,  p.  257,  Dom.  de  Luc, 
lire   :   (Fuselier),   au  lieu  de   : 
(Ern.   Adde). 

A   Saint-Estephe,  p.  260,   Cos- 
Labory,    lire    :    (Weber), 
au  lieu  de  •:  (Vve  Lasse- verie). 

Id.         p.  270,  ch.  Pomis  lire  : 
(Pene),     au     lieu     de     : 
(Fernand     Ginestet). 

A  Saint-Estephe,    p.    274,   au- 
dessus  de  Ch.Beausej  our,  lire  : 

Ch.  Picard-Canteloup  cru 
Bourgeois  supericur  (V.  et  R. 
Brossard)  porte  par  erreur  a 
la  page  281. 

A  Saint-Estephe,  p.  280,  A.  Cos, 
lire:  (Etablissements  La- 
trille  et  Ginestet,)  aulieu 
de  :  (Marcel  Grazilhon). 

Id.  p.    282,    a    la    fin  des 
crus  paysans,  lire  :  aux  Pradi- 
nes,  Cru  Muscadet  (J.  Videau) 
8  tonneaux. 

A    Vertheuil,    p.    285,    lire    : 
Cru    de   chateau- Grand-Medoc, 
au    lieu    de    ch.    Grand-Medoe 

■  ex    La    Tour-Souley. 
A  Saint- Sei  rin-de-Cadourne. 

p.  290,  ch.  du  Mont,  lire  : 
(Dr  U.  Athane),  au  lieu  de  : 
(Mme      G.      Dircks-Dilly). 

A     Saim-Germain-d'Esteuil,, 
p.   296,   ch.   du   Castera,   lire    : 
(Tricoche),    au   lieu   de    :   (VV8 Lasseverie). 

A  Ordonnac  et  Potensac^ 
p.  299,  ch.  Gallais,  lire  : 
(Tricoche),  au  lieu  de  :  (  VTe Lasseverie). 

A  Prignac,  p.  317,  ajouter  : 
La  Tour-Prignac2 (Albert  Sei- 
gnouret). 

A  Leognan,  p.  386,  ajouter  : 
ch.  Le  Hannetot  (Alex.  Pau- 
trot)    10  tonneaux  vin  rouge. 

A  Marti llac,  p.  392,  ajouter 
a  la  notice  du  ch.  Saint-Au- 
gustin-la- Grave  :  le  propri6- 
taire,  M.  Gustave  Bouyet, 
a  incorpore  et  incorpore  tous 
les  ans,  par  remplacements, 
un  c6page  rouge  hybride,  ap- 
pele  «  Le  roi  du  Medoc  »,  qui 
donne  un  vin  de  consommation 

courante  tres  ageable  et  d'ex- cellente   conservation. 
A  Portets,  p.  413,  lire  :  A 

Pessan  et  a  Candaubas  (G.  Du- 
bourdieu)  15  tonneaux  vin 
rougre. 

1.  Le  vignoble  de  Haut-Bourdieu,  completement  remanie,  situe  sur  les  crou- 
pes graveleuses  du  Bourdieu,  du  Grand-Poujeaux  et  de  Guitignaa,  produit 

aujourd'hui,  des  vins  d'une  tres  grande  finesse,  corses  et  bouquetes  qui  se claasent  parmi  les  nieilleurs.de  la  commune. 

2.  Partie  du  vignoble  du  chateau  Tartuguiere,  ou  se  recoltent  des  vins  rou- 
ges et  blancs,  de  qualite  superieure. 



WIS  TAHDIFS  ET   ERR  VIA 

LA  TOUR  PRIGNAC 

M.  Albert  Seignouret,  propri^taire 

A  Virei.ade,  p.  418,  lire  :  ch. 
Moderisx{M.  Goulard)  10  ton- 
neaux  rouge  et  20  tonneaux 
blanc,  au  lieu  de  :  A  Moderis 
(Gtefcde  Bosredon). 

A  Fargues,  p.  190,  Ch.  Romer 
de  la  Mire-M  org, live:  (Arfch.  P. 
Lafon),aulieu  de  Mmea  Vve  Ca- 
deau  et  R.  Obissier. 

A  Saint-Emilion,  p.  518,  ch. 
Troplong-Mondot,  lire  : 
(Geo/Thienpont),  au  lieu 
de     :     (Vve     Lasseverie). 

A  St-Emilion,  p.  530,  lire  :  Clos 
Bergat  (A.  Bertin),  au 
lieu  de   :   Chalet  Bergat. 

Id.  p.     536,     ch.     Franc- 
Pourret,  lire  :  (Leo  De- 
nieau)  au  lieu  de  :  (Leo- Deniau). 

Id.  p.   541,   Dom.   du   Clos 
Saint-Emilion,  ex.  ch. 
Jacquemau.  Nous  ap- 

prenons  trop  tard  l'in- 
tention  d'apporter  modi- 

fication a  cette  appella- 
tion. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Moderis-Virelade  produit  une  trentaine  de  ton- 
neaux de  vins  rouges  et  blanes,  recoltes  uniquement  sur  des  graves.  Ces  vins 

sont  remarquables  par  leur  finesse  et  leuf  bouquet  et  font  une  excellente 
bouLeille. 
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CHATEAU    MODERIS 

M.  Marcel  Goulard,  proprietaire. 

A  Saint-Em i li on,  p.  556,  Par 
suite  d'un  jugemenl^du tribunal  de  Libourne.  en 
date  du  8  novembre  1921, 

mais  qui  n'est  pas  encore 
devenu  definitif,  il  a 
ete  reconnu  a  Mme  Gor- 
phe  le  droit  exclusif  a 

J'appellation  :  ch.  La Marzelle. 

Id. 

Id. 

p.  557,  ch.  Corbin- 
Michotte1  lire  :  (J.  P.  Bor- 
derie)  50  tonneaux,  an 
lieu     de     (A.     Giovetti). 

p.  558,  Dom  de  Lapovle- 
Grand-Corbin,  lire  :  (J. 
Despagne)  au  lieu  de  : 
(A.   Giovetti). 

A  Saint-Emilion,  p.  559,  Cm 
Vieux-'Ghahtecaille- Saint-  Emi- 
lion,  lire  :  (Lucien  Delteil) 
15  tonneaux,  au  lieu  de  : 
(M.   Loubat). 

A  Pomerol,  p.  610,  lire  :  cm 
Nouvclle  Eglise  (A.  Gueylard), 
au   lieu   de    :    Cm   de   V Eglise. 

A     Libourne,     p.     618,  ch.    du 
Tailhas,    lire    :  (Moitz) 
au  lieu    de   (Fr.  Grata- 
dour). 

Id.  p.     623,    Ridel,    lire     : 
(J.  Debacque)  au  lieu  de  : 
(Vve    Merrier). 

1.  A  Fentour  du  chateau  Corbin-MidioLte,  s'etend  sur  un  plateau  sablo- 
^raveleux  le  vignoble  du  domaiue  richement cepage. 

Les  \  ins  qui  a'y  recoltent  s'imposent  par  leur  qualite.  lis  sont  fins,  moel- 
ieux,  corses,  bouquetes,  et  oft'rent  les  caracteres  bien  particuliers  de  vina vraiment    races. 

En  vieux,  le  cru  du  chateau  Corbin-Mrchotte  cousen  e  une  couleur  t'oncee 
brillante  et  veloutee.  et  gagne  i -onsideraldenienl  en  finesse:  il  est  dans  toute 
sh  perfect:    q  au  bout  de  six  mois  de  bouteiiles. 

Production  movenne  55  tonneaux. 
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CHATEAU  CORBIN-MICHOTTE  Le  VignobJe  (partie  ouest) 

(Ler   CRU  GRAVES  SAINT-EMILION j 

M.  J.  P.  Borderie.  proprietaire. 

A  Montagne,  p.  634,  ch.  ties 
Tours,  lire  :  (H.  Pon- 
nier),    au    J  it*  1 1    de    :    (A. Giovettj). 

Id.  p.  639,  lire  :  Cru  Rucher- 
Corbin       (G.       Durand) 
35  tonneanx.  an  lieu  de  : 

Au      Roquet      (Durand)' 20  tonneanx. 

A     Lussac,     p.     641,     ajonler    : 
ch.    Larose-Peyroli    (II.    Debe- 
nais)  '25  tonneanx. 

A  Puisseguix,  p.  649,  ch.  Chine- 
Vieux,  lire   :   (E.   Ronne- 
val)  au  lien  de  :  (Simonet; 

Id.  p.    650,    ch.    Tessier, 
lire  (Alcide  Durand)  au 
lieu  de  :  (Cap.  Cte  de 
la    Rochette). 

Id.  p.  650,  ch.  Beausejour, 
lire  :  (C.  Dufaru  de  La 
Mo  the)  au  lieu  de  : 
(Mme    O.    de    La    Salle). 

A  Puissegui  x.  p.  650,  ajonler :  ch. 
G ui beau- Lafouruielle  (Al- 

cide Masseron)  150  t.  virt rouge. 

1.1.  ]).   652,  ch.   <lu  Roc-de- Boissac,  lire  :  (Sublette), 

au  lieu  de  (Mme  Fevre). 
Id.  p.   652,    La    Vaisinerie, 

lire  :  (Cte  de  Pazzis) 
au  lieu  de  :  (Cte  de  Pozzy) 

Id.  p.   652,  Dom.   '/<■  Mar- 
let,  lire  :  (Mme  Cooper) 
au  lieu  de  :  (D.  B.  Coo- 

per). Id.  p.  653,  ajouter  A.  Cas- 
sat  (Valentin  Grellety)  35  ton- neaux    vin    rouge. 

A  Saint-Cibard,  p.  657,  ch. 
Puygueraud,  lire  :  (Rene  Itey 
de  Peironnin)  au  lieu  de  i 
(Mme  O.  de  La  Salle). 
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Sainte-Colomri:.  ]).  668  : 
Dom.  de  Larriit1  (YVI'  Degelos- 
Larroque). 

.  Cars,  p.  864,  dans  la  notice 
dii  Dam.  de  Haute-Sauvetat, 
lire  :  ler  Cru  Cars-Blaye,  au 
lien  de  •:  ler  Cru  Cars-Blayais. 

Saint-Genes-de-Fours,  p.  872 
eft.  Le  Prieure,  lire  :  M.  et 
Mme  Pierre  Cayrou  et  Mlle  Dai- 

sy O'  Lanyer,  au  lieu  de  : 
L.  O'  Lanyer.  Ajouter  a  la, notice  relative  a  ce  chateau  : 
Par  suite  du  deces  du  regrette 
M.  Louis  O'  Lanyer,  survenu 
le  16  juillet  1921,  cette  magrii- 
fique      propriete     est      passer 

entre  les  mains  de  M.  Pierre 
Cayrou,  de  Mme  Pierre  Cayrou, 
nee  Blanche  O'  Lanver  et  de 
Mlle  Daisy  (V  Lanyer.  Elle 
esl  administree  par  M.  Pierre 
Cayrou,  chef  de  la  maison 

L.   O'   Lanyer  et  Cle. 

A     Saint- Louis-de-Montfer- 
RAND,  p.  917,  lire  :  ch.  Madran- 
Montferrand  (A.  Gibert), 
150  tonneaux  vin  rouge,  au 
lieu  de  :  A.  Madran  (A.  Gi- bert). 

A  Sainte-Eulalie,  p.  928,  ch. 
/.arose  lire  :  (Jeanjean),  au 
lieu    de    (Vve   Lasseverie). 

DOMAIN  E  DE  LARD  IT 

Mme  Vve  Degelos-Larroque,  proprietaire. 

1 .  Pe  vignoble  du  Domaine  de  Lardit  est  situe"  sur  un  coteau  a  6  kilometres 
•de  Saint-Einilion.  11  doit  a  la  nature  de  sou  sol  areilo-cahaire  el  mux  soins 
apportes  par  son  proprietaire  dans  la  culture  et  le  cnoix  des  cSpages  (mer- 
Jots,  malbecs,  cabernets-sauvignons),  de  produire  un  vin  qui  se  distingue 
par  sa  couleur,  son  corps  et  son  bouquet;  aussj,  est-il  tres  recherche  du  com- 
merce. 



LA   BARRIQUE  BORDELAISE 

LA    BARRIQUE    BORDELAISE 

(Voir  p.  54). 

La  Chambre  de  commerce  de  Bordeaux  avait  nomine  en  1907,  une 

Commission  pour  6tudier  la  question  de  la  barrique  bordelaise.  Sur  le 
rapport  de  cette  Commission,  composee  de  MM.  Guestier,  Lagarde, 
Petit,  Skawinski,  de  Payraud,  Lafon,  Calvet,  la  Chambre  a  determine 

comme  suit,  en  fevrier  1908,  les  conditions  que  doit  remplir  la  barri- 
que de  fabrication  dite  bordelaise,  pour  etre  consideree.  suivant  les 

usages  locaux,  comme  loyale  et  marcliande  : 

Longueur,    0m93. 
Circonference  exterieure  a  la  tete,   lni84. 
Circonference  exterieure  au  bouge,  2m17. 

Longueur  du  peigne,  7  cent.  1/2,  jable  compris,  0m75. 
Epaisseur  des  joints  des  douelles.  0m012  a  0m014  la  parlic  la  plus- 

fa  ible. 

Epaisseur  des  joints  des  fonds,  0m013  a  0ro014. 
Dimensions  du  fer  :  largeur,  0m027;  epaisseur,  13/1069  de  millimetre, 

correspondant  au  nombre  de  80  feuilles  au  paquet  de  50  kilos. 
Conditionnement  :  6  cercles  de  fer  et  8  cercles  de  bois  disposes 

comme  suit  :  au  bouge,  2  cercles  bois  et  1  cercle  fer;  a  la  tete.  1  cercle 
fer  et  2  cercles  bois;  au  collet,  1  cercle  fer. 

Contenance  moyenne,  225  litres  (avec  tolerance  pour  le  contenant 
de  2  %  en  plus  ou  en  moins). 

Pour  les  barriques  dites  «  fagon  Medoc  »,  ou  les  cercles  de  1  ois  sont 

supprimes  au  bouge,  le  fer  employe  au  bouge  sera  plus  fort,  pour  sup- 
plier aux  cercles  de  bois,  et  sera  de  60  feuilles  au  paquet  de  50  kilos, 

correspondant  a  0m027  de  largeur  et  17/10e*  de  millimetre  d'epaisseur. 

LES  APPELLATIONS  D'ORIGINE 

ET  LES  VINS  DE  BORDEAUX 

La  loi  du  6  mai  1919  a  organise  la  protection  des  appellations  d'ori- 
gine.  Cette  loi  a  deja  fait  l'objet  de  plusieurs  publications  et  de  nom- 
breux  articles  dans  la  Presse  vinicole.  ̂ ne  analyse  complete  des  prin- 

cipes  qu'elle  consacre  sortirait  du  cadre  de  cet  ouvrage.  Toutefois^ 

1.   Voir  notamnienl   La    Feuillc  vinicole,   annees   1920  et  sui\  antes. 
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il  nous  a  paru  qu'un  examen  rapide  de  l'economie  generale  de  la 
loi  du  6  mai  1919  et  de  l'6tat  actuel  de  la  jurisprudence  sur  la  matiere 
etait  susceptible  d'interesser  les  lecteurs  de   Bordeaux  el  ses    Vins. 

La  loi  pose,  dans  son  article,  le  principe  general  que  les  appella- 

tions d'origine  des  produits  vinicoles  ne  pourront  jamais  <Hre  consi- 
derees  comme  presentant  un  caractere  generique  et  tombees  dans  le 

domaine  public.  C'est  la  consecration  du  principe,  deja  pose  par  la 
Convention  de  Madrid  de  1891,  mais  qui  a  ete  grave ment  meconnu 

par   les   Etats   signataires   eux-memes. 

Le  trait  caracteristique  de  la  loi  est  la  substitution  au  regime  des 
d61imitations  administratives  de  celui  des  delimitations  judiciaires. 

En  d'autres  termes,  la  loi  substitue  aux  decisions  administratives 
quand  il  y  a  contestation  sur  le  droit  a  une  appellation  d'origine,  les 
decisions  judiciaires  basees  sur  1'origine  ou  sur  les  usages  locaux, 
loyaux  et  constants.  Pour  m6nager  la  transition  entre  les  deux  regi- 

mes, l'article  XXIV  decide  que  les  producteurs,  fabricants  et  nego- 
ciants.  des  regions  deja  delimitees  administrativement  pourront  se 
prevaloir  a  titre  de  presomption  legale,  des  dispositions  contenues 
dans   les  decrets    abroges. 

La  loi  du  6  mai  1919  prevoit  deux  actions  judiciaires  :  une  action 
civile  et  une  action  correctionnelle.  Le  projet  primitif  de  M.  Jenouvrier 
donnait  competence  au  Tribunal  Civil  quand  il  ne  pouvait  etre  releve 
contre  le  defendeur,  aucune  manoeuvre  frauduleuse.  Actuellement,  la 

bonne  foi  est  presumee.  L'article  VIII  punitde  peines  correctionnelles 
le  fait  de  presenter  des  produits  naturels  ou  fabriques  sous  une  appel- 

lation d'origine  inexacte,  quand  il  resulte  des  circonstances  de  1'es- 
pece  que  celui  qui  s'en  est  servi  ne  pouvait  en  ignorer  la  faussete. 
La  mauvaise  foi  s'induira,  dans  la  pratique,  de  la  meconnaissance 

d'usages  locaux,  loyaux  et  constants  parfaitement  etablis  ou  de  deci- 
sions judiciaires  rendues  sur  le  meme  objet. 

Tout  interesse  (personne,  Syndicat  ou  Association)  peut  se  porter 

partie  civile  dans  l'instance  correctionnelle,  conformement  aux  dis- 
positions  du    Code    d' Instruction   Criminelle. 

L'appreciation  des  usages  locaux,  loyaux  et  constants,  donne  aux 
Tribunaux  une  tache  tres  delicate.  Pour  faciliter  cette  tache,  les  repre- 
sentants  de  la  viticulture  et  du  commerce  des  vins  en  Gironde  avaient 

decide,  les  18  et  19  septembre  1913,  que  le  soin  de  rechercher  les  usages 

en  matiere  d'appellation  d'origine  serait  confie  a  une  Commission 
composee  de  representants  des  grandes  associations  de  viticulteurs 
et  de  representants  des  Chambres  de  Commerce  de  Bordeaux  et  de 
Libourne  et  de  la  Federation  des  Synoicats  du  Commerce  des  vins 

de  la  Gironde.  Cette  Commission  s'est  reunie  a  Bordeaux,  au  siege 

de  la  Societe  d' Agriculture  de  la  Gironde,  au  cours  des  annees  1919,. 
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1920  el  1921  et  s'est  efforcee  do  determiner  les  communes  comprises 
dans  les  diverses  appellations  de  la  region  de  Bordeaux1. 

Beaucoup  se  son!  m6pris  sur  la  portee  de  semblables  decisions. 

Les  commissions  mixtes  ne  peuvent  que  formuler  un  avis  et  les  Tri- 

bunaux  sont  libres  de  n'en  pas  teair  compile,  s'ils  estiment,  au  vu  des 
documents  produits  aux  debats,  que  cet  avis  manque  de  fondemeiitf. 

En  vertu  de  la  loi  du  6  mni  1919,  de  nombreuses  actions  ont  ete 

intentees  deja  devant  les  Tribunaux  eivils  par  des  proprietaires  ou 

1.  Nous  donnons,  a  titre  docuinentaire,  les  decisions  adoptees  par  cette 
Commission . 

La  Commission  esl  d'avis  que  les  appellations  d'origine  regionale  usi- 
tees  dans  la  region  de  Bordeaux  s'appliquent  aux  vins  recedes  sur  le  terri- 
toire  des  communes  ci-apres  : 
GIRONDE  (  Vins  blancs  et  rouges).  —  Toutes  les  communes  du  departe- 

Dlent    de    la    Gironde. 

BORDEAUX  (oins  blancs  et  rouges). —  Toutes  les  communes  <le  la  region 
delimitee  par  le  decret  du   18  l'evrier  1911  : 

Article  Premier.  —  L'appellation  regionale  «  Bordeaux  »  est  exclusivement 
reservee  aux  vina  recoltes  sur  les  territoires  ci-apres  delimites  : 

Le  departement  de  la  Gironde,  les  communes  suivantes  except6es  : 
Arrondissement  de  Lesparfe.  —  -  Canton  de  Saint-Laurent :  Care ans, Hour- 

tin. 

Arrondissement  de  Bordeaux. —  Canton  d'Arcachon  :  toutes  les  communes 
—  (anion  d'Audenge  :  toutes  les  communes:  — ■  Canton  de  Belin  :  toutes  les 
communes;  —  Canton  de  La  Teste  :  toutes  les  communes:  - —  Canton  de 
Castelnau  :  Brach,  Saumos,  Lacanau,  Ce  Temple,  Be  Porge. 

Arrondissemeni  de  Bazas.  —  (.anion  de  Grignols  :  Lerni  el  Musset: — 
Canton  de  Villandraut  :  Bourideys,  Lucraau,Cazalis:  Canton  de  St-Sympno- 
rien  :  Hostens,  St-Leger,  St-Symphorien ;  —  Canton  de  Captieux  :  toutes 
les  communes. 

Medoc.  (Vins  rouges).  —  Les  communes  comprises  dans  la  region  de 
Bordeaux,  qui  sont  situees  entre  le  Verdon  et  la  Jalle  de  Blanquefort;  les 
lies  du  Nord,  Verle.  [NTouvelle,  Bouche&u  et.  Patiras. 

Bi.ayk  or  Bi.avais  (vins  blancs  et  rouges).  —  Toutes  les  communes 
de  l'arrondissement  de  Blaye. 

Fro.nsac  or  Fronsadais  (vins  rouges).  —  Toutes  les  communes  du  canton 
de    Fronsac. 

Haut-Langoiran.    —    Langoiran. 
Hai  t-Loupiac.  —  Loupiac. 
Langoiran.  —  Langoiran,  l.estiac,  Paillet,  Rions.  Villenave-de-Rions, 

Cardan,  Capian,  Le  Tourne,  Tabanac.  Haux,  Baurech. 
Loupiac.  —  Loupiac.  Beguey,  Cadillac-sur-Garonne,  Donzac,  Laroque, 

Omet,  Monprinblanc,  Gabarnac,  Sainte-Croix-du-Mont.  Saint-Maixenl. Verdelais,    Semens. 

Saint-Emu. ion  (vins  rouges).  — -  Saint-Emilion.  Saint-Christophe-des-Bar- 
des,  Saint-Hippolyte.  Saint-Laurent-des-Combes.  Saint-Etienne-de-Lir.se. 
Vignonet,  Saint-Pey-d'Armens,  Saint-Sulpice-de-Faleyrens,  Montague, 
Saint-Georges,  Parsac.  Lussac,  Puisseguin. 

Saint-Estephe  (vins  rouges).  —  Sainb-Estephe,  Vertheuil,  Cissac;  Saint- 
Seurin-de-Cadourne.      Saint-Sauveur. 

Saint-Chris tolv    (vins    rouges).    — ■   Saint-Chrisloly,  Couqueques,  Saint- 
Germain-d'Esteuil,  Begadan,  Valeyrac  Glvrac,  Oueyrac,  Blaignan,  Saint  - 
Yzans,  Prignac,  Ordonnac,  Lesparre  Saint-Trelody.  Gaillan. 
Saint-Julien  (vinsrouges).  —  Saint-Julien,  Saint-Laurent.  Cussac,  Pauillac. 

Margaux  (vins  rouges).  —  Margaux,  Cantenac,  Arsac,  Soussans,  Labarde, 
Avensan. 

Ludon  (vins  rouges).  - —  Ludon,  Macau.  Blanquefort,  Parempuyre, 
j-jaint-Aubin,  Le  Taillan,  Le  Pian. 

Lis i r ac  (vins  rouges).  —  Listrac  Moulis,  Lamarque,  Arcins,  Castelnau. 
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des  Syndicats  des  grandes  regions  vinicoles.  En  Bourgogne,  en  Cham- 
pagne, en  Gironde,  des  decisions  interessantes  sont  intervenues. 

En  Gironde,  les  Tribunaux  sont  actuellement  saisis  de  demandes 

relatives  a  de  grandes  appellations  regionales  (St-Emilion,  Sauternes 

St-Estephe,  Pomerol,  St-Julien...)  Aucune  decision  n'est  encore  defi- 
nitive. Fort  probablement  les  divers  prooes  en  cours  seront  soumis  au 

controle  de -la  Gourde  Cassation  qui,  eti  vertu  de  1'articleVI  de  la  loi 
du  6  mai  1919,  aura  pour  mission  de  rechercher  si  les  usages  invoques 

pour  l'emploi  d'une  appellation  d'origine,  possedent  tous  les  carac- 
tcres  legaux.  Dans  ces  conditions,  il  faudra  attendre  longtemps  la 
solution  des  difficultly  souniises  aux  tribunaux. 

Nous  nous  reservons  de  publier  \\n  recueil  complet  des  decisions 
judiciaires  fixant  les  delimitations  regionales  dans  le  departcment  de 
la  Gironde. 

Andre  Richard. 

Docteur  en  Droit. 

Auocat  a  la  Cour  tV  Appel  de  Bordeaux. 

STATIONS  :  CEnologique,  Agronomique,  Entomologique, 

de  Pathologie  Vegetale,  d'Avertissements  agricoles 
et  Societe  d'Etudes  et  de  Vulgarisation  de 

Zoologie  agricole. 

Station  CEnologique  et  Agronomique  de  Bordeaux 

Directeur  M.  L.  Mathieu.  Prof,  a  la  Faculte  des  Sciences.  —  Cet 

etablissement  scientifique  cree  en  1880,  est  destine  a  contribuer  au 
progres  de  la  production  agricole  et  specialement  de  la  vinification, 
par  ses  recherches,  ses  renseignements  gratuits,  ses  organisations 

de  vulgarisation  et  ses  laboratoires^d'analyses;  il  met  a  la  disposition 
des  interesses  les  services  suivants  : 

Renseignements  gratuits.  Service  des  Analyses.  Delivrance  de  cer- 

tificats  de  purete  pour  les  vins.  Cours  d'enseignement  cenologique. 
Controle  des  appareils  et  produits  cenologiques. 

Siege  :  a  la  Faculte  des  Sciences,  20,  cours  Pasteur,  a  Bordeaux. 
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Station   Entomologique  de  Bordeaux 

Directcui  :  M.  lcDocLeur  J.  Feytaud.  —  Laboratoire  s' occupant  des 
pecherches  sur  les  insectes  parasites  des  plantes  cultivees,  particulie- 
rement  a  la  vigne,  sur  les  insectes  nuisibles  aux  rnatieres  ouvrees,  aux 

constructions,  a  l'homme,  sur  les  insectes  utiles,  etc.  Des  travaux 
importants  ont  deja  etc  faitspar  la  Station  sur  la  Cochylis  el,  I'Eude- 
mis,  l'Otiorhynque  de  la  vigne,  le  Phylloxera,  ainsi  quo  sur  las  insec- 

tes parasites  des  bouchons  de  liege. 
Siege  :  1 10.  cours  de  la  Marne,  a  Bordeaux. 

Station  de  Pathologie  vegetale  de  Cadillac 

Directeur  M.  .1.  Capus,  depute.  —  Directeur  interimaire,  M.  Gard. 

Laboratoire  s'occupant  do  lecherches  sui  les  maladies  de+  plantes 
cultivees,  notamment.  de  la  vigne.  M.  Capus,  directeur,  a  publie 

ri'rmportaiits  travaux  sur  le  iuildiou  et  le  black-rot,  etc.,  et  cree,  en 
outre,  uu  service  special  d'aveitissemenLs  agricoles  prevenant  les 
proprietaires  <li><  moments  favorables  a  ('application  des  traitements 
anticryptogamiques.  (Service  d'avcrtissement  transfer^  a  Bordeaux) 

Siege:  a  Cadillac  (Gironde). 

Station    d'Avertissements    agricoles 

Directeur  M.  BourdcJ.  —  A  pour  mission  de  fouinir  aux  agricul- 

teurs  des  a vei tissements  sur  le  moment  oppprtun  pour  ['application 
des  traitements.  Donne  des  avis  par  abonnements. 

Siege  :  La  Perrade,  Villenave-d'Omon  (Gironde). 

Societe  d' Etude  et  de  Vulgarisation  de  la  Zoologie  agricole 

Cette  societe  dont  le  but  est  la  mise  an  point  et  la  vulgarisation 
des  donnees  pratiques  sur  les  animaux  nuisibles  el  sur  les  animaux 
utiles,  public  une  levue  mensuelle.  contenant  de  nombreux  articles 
sur  les  Insectes  du  vignoble.Elle  a  cree  un  enseignement  public  donne 
a  la  Faculte  des  Sciences. 

Siege  :  a  l'lnstitut  de  Zoologie,  cours  de  la  Marne,  a  Bordeaux. 



BORDEAUX  ET   SES  VINS 

NOTIONS     PRELIMIN  AIRES 

§  I.  —  APERQU  DU  DEPARTEMENT 
DE  LA  GIRONDE 

Le  departement  de  la  Gironde,  form£  de  cette  portion  de  l'ancienne 
Guyenne  appelee  la  Guyenne  propre  ou  le  Bordelais,  ainsi  que  de 
cette  partie  de  la  basse  Gascogne  connue  sous  le  nom  de  Bazadais, 

est  compris  dans  la  region  sud-ouest  de  la  France,  entre  les  2°1'  et 
3°35'  de  longitude  occidentale  de  Paris,  et  entre  les  44°H'48"  et 
45°35s  de  latitude  septentrionale.  II  est  limitd  :  au  Nord,  par  le  depar- 

tement de  la  Charente-Injerieure;  a  l'Est  par  ceux  de  la  Dordogne 
et  de  Lot-et-Garonne;  au  Sud,  par  le  d6partement  des  Landes;  a 

l'Ouest,  par  l'Ocean. 

Orographie.  —  Le  departement  de  la  Gironde  offre  deux  r6gions 

d'aspect  tout  different  :  a  l'Est,  un  plateau  peu  elev6  (100  a  130  metres 
d'altitude)  et  tres  ondule  avec  vallees  assez  profondes;  a  l'Ouest,  un 
autre  plateau,  qui  va  s'abaissant  si  doucement  que  le  terrain  de 
cette  region  (region  des  Landes)  parait  plat,  quoique  la  ligne  de  par- 

tage  des  eaux  atteigne  jusqu'a  165  metres  d'el6vation.  Les  dunes, 
ou  collines  de  sable,  s'elevent  sur  le  bord  de  la  mer  jusqu'a  80  metres. 
On  a  commence  a  y  cultiver  quelque  peu  de  vigne. 

Rivieres.  —  Le  departement  de  la  Gironde  est  arros6  par  la 
Garonne,  qui  prend  sa  source  au  pied  de  la  Maladetta.  Apres  avoir 

traverse  les,  departements  de  la  Haute-Garonne,  de  Tarn-et-Garonne 
et  de  Lot-et-Garonne,  elle  entre  dans  ceiui  de  la  Gironde,  pres  de 

La  Reole,  et  le  traverse  d'une  extr6mite  a  l'autre  dans  la  direction 
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du  Nord-Ouest  et  du  Nord.  La  Garonne  prend  le  nom  de  Gironde  a 

25  kilometres  apres  Bordeaux,  au  Bee  d'Ambes,  au  point  ou  elle 
s'unit  avec  la  Dordogne.  Elle  forme  alors  un  estuaire  ayant  pres  de 
80  kilometres  de  long  et  12  kilometres  de  large  dans  certaines  parties, 

Dans  son  cours  a  travers  le  d6partement,  la  Garonne  reunit  de 

nombreux  cours  d'eau,  etudies  dans  notre  Statistique  generate  de  la 
Gironde;  parmi  lesquels  :  le  Droi,  VEuille,  la  Pimpine  et  le  Gud, 
arrosant  Ies  contrees  de  la  rive  droite  de  la  Garonne;  le  Beuve,  le 

Ciron,  le  Gdl-Morl,  le  Saint-Jean-d' Estampes  ou  ruisseau  de  Saucats, 
VEau- Blanche,  V  Eau-Bourde,  la  jalle  de  Blanqueforl,  les  nombreuses 
jalles  du  Medoc  et  le  chenal  de  Sainl-Vivien,  sur  la  rive  gauche. 

La  Dordogne  prend  sa.  source  dans  les  montagnes  de  l'Auvergne, 
sous  la  forme  de  deux  petits  ruisseaux  :  la  Bore  et  la  Dogne,  qui,  en 

se  reunissant  pres  de  la  station  thermale  du  Mont-Dore,  prennent 
le  nom  de  Dordogne.  Apres  avoir  traverse  les  departements  du  Cantalr 
de  la  Correze  et  de  la  Dordogne,  elle  arrive  dans  le  departement  de 
la  Gironde  avec  une  largeur  de  200  metres  environ;  elle  en  a  pres 

de  280  en  passant  devant  Libourne,  et  presque  1.000  a  son  embou- 
chure. La  Dordogne  reunit  dans  son  cours,  a  travers  le  departement 

de  la  Gironde,  de  nombreux  affluents;  les  plus  importants  sont  :  sur 
ia  rive  droite,  V Isle,  qui  se  jette  dans  la  Dordogne  apres  avoir  recu 

les  eaux  de  la  Dronne,  \a*Virvee  et  le  Moron;  sur  la  rive  gauche  : 
le  Seignat,  YEngranne,  le  Daignac,  le  GesUs,  la  Laurence.  Enfin,  le 
departement  est  arrose  par  la  Leyre  et  par  plusieurs  autres  ruisseaux 

moins  importants,  aboutissant  au  bassin  d'Arcachon  ou  aux  etangs 
du  littoral. 

Lacs.  —  Les  plus  importants  sont  :  l'etahg  de  Hourtin  et  de  Car- 
cans,  environ  16  kilometres  de  longueur  sur  4  kilometres  de  largeur 

moyenne,  et  separe  de  l'Ocean  pardesdunes.de  sable;  —  l'etang 
de  Lacanuu,  au  sud  du  premier;  environ  8  kilometres  de  long  sur 

3  kilometres  de  large;  —  puis  les  petits  etangs  du  Porge,  situes 

tous  au  Nord  du  bassin  d'Arcachon  et  a  peu  de  distance  de  l'Ocean; 
—  enfin,  le  lac  de  Cazaux  ou  de  Sanguinel,  au  sud  de  la  for6t  de  La 

Teste.  Ces  lacs  ou  etangs  sont  formes  par  les  eaux  qui  descendent  des- 
landes  vers  l'Ocean  et  qui  sont  arretees  par  les  dunes. 

Marais.  —  L'espace  occupe  par  les  marais  etait,  il  y  a  peu  de  tempsr 

d'environ  45,000  hectares,  en  y  comprenant  les  anciens  marais 
salants,  de  l'embouchure  de  la  Gironde  et  sur  le  bassin  d'Arcachon. 

Une  partie  de  ces  marais  salants  ont  ete  transformes  en  pe>cheriesr 
et  pres  de  30.000  hectares  de  marais  ont  ete  assainis  et  transformes 

en  palus  tres  fertiles,  souvent  consacres  a  la  vigne.  A  l'embouchure 
de  la  Gironde,  extremite  nord  du  Medoc,  les  marais  desseches  et 
conquis  sur  le  fleuve  par  de  hautes  digues  portent  le  nom  de  mattes. 



SUPERFICIE,    SOLS    CONVENABLES    A    LA    VIGNE 

Superficie.  —  La  superficie  du  departement  de  la  Gironde,  non 

compris  le  bassin  d'Arcachon,  ni  le  bas  du  fleuve,  doit  dtre  evaluee 
a  1.008,588  hectares.  G'est  le  plus  vaste  de  France.  II  a  environ 
105  kilometres  de  longueur  du  Sud  au  Nord,  et  130  kilometres  de  lar- 

geur  de  l'Est  a  TOuest.  II  compte  environ  900.000  habitants.  II  est 
form6  de  6  arrondissements  qui  comprennent  50  cantons  et  554  com- 
munes. 

§  II.  —  DES  SOLS  ET  DES  SOUS-SOLS 
CONVENABLES  A  LA  VIGNE 

Sols.  —  On  peut  diviser  en  six  cat6gories  la  surface  de  terre 

consacree  a  la  viticulture  dans  notre  departement:  1°  terres  d'allu- 
vion  ou  de  palus;  2°  terres  fortes;  3°  terres  marneuses  calcaires; 
4°  terres  graveleuses;  5°  terres  siliceuses;  6°  terres  batardes  sablo- 
argileuses. 

1°  Les  terres  <V alluvion  ou  de  palus  occupent  le  fond  des  vallees  et 
sont  le  resultat  des  depots  successifs  de  rivieres.  On  comprend  dans 
cette  categorie  tous  les  marais  desseches  et  les  fonds  de  vallees. 

Le  sol  des  marais  desseches  est  riche  en  humus,  mele  de  sable  fin 

et  de  molecules  organiques;  leur  sous-sol  est  l'argile,  le  sable,  la  grave, 
la  tourbe  et  quelquefois  la  marne. 

Les  palus  ne  sont  autre  chose  que  des  marais  ou  des  terres  d'allu- 
vion  dessechees  ou  ameliorees  par  la  culture. 

Les  fonds  de  vallees,  ou  les  sols  situes  entre  les  palus  et  le  pied 

des  coteaux,  sont  formes  d£  terres  autrefois  eharriees  par  les  eaux, 
et  melees  depuis  a  celles  qui  descendent  des  pentes  voisines.  lis  sont 
generalement  assis  sur  le  roc,  sur  les  terres  dures  appelees  boulbenes 
ou  les  marnes. 

Les  meilleures  terres  de  palus  se  trouvent  situees  dans  Tarron- 
dissement  de  Lesparre,  dans  les  cantons  de  Castelnau,  de  Blanquefort, 

clu  Carbon-Blanc,  de  Creon,  de  Bourg  et  de  Blaye.  Elles  bordent 

les  rives  de  la  Garonne,  de  la  Dordogne  et  de  FIsle.  Les  vins  qu'on  y 
recolte  ont  de  la  couleur  et  de  la  vinosite,  mais  manquent  le  plus 
souvent  de  finesse.         fc 

2°  Les  terres  fortes  sont  celles  ou  dominent  les  argiles.  Elles  exigent, 

selon  leur  nature,  les  secours  d'engrais,  des  transports  de  terre  legere 
€t  de  frequents  labours.  Ces  terres  couvrent  ordinairement  les  coteaux 

et  leurs  pentes;  elles  ont,  en  g6neral,  un  sous-sol  calcaire  ou  pierreux. 
Quand  elles  ont  une  couleur  rougeatre,  ocreuse,  ferrugineuse,  elles 
conviennent  surtout  a  la  vigne. 

3°  Les  terres  marneuses  calcaires  sont  tres  repandues ;  elles  convien  - 
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nent  a  la  vigne  lorsque  le  sable,  I'argile  ou  la  grave  y  entrent  dans 
une  proportion  notable. 

4°  Les  ierres  graveleuses  sont  les  plus  propices  a  la  culture  de 

la  vigne  au  point  de  vue  de  la  qualite"  de  ses  produits.  Elles  peu- 
vent  se  diviser  en  deux  categories  : 

a)  Terres  graveleuses,  composees  de  graviers  ou  quartz  roules  et 

de  gros  sable,  ayant,  a  un  metre  de  profondeur  environ,  un  sous-sol 

d'alios  ou  d'argile.  Les  meilleurs  cms  du  Medoc  et  des  Graves  sont  en 
grande  partie  etablis  sur  un  terrain  de  cette  nature. 

b)  Terres  sablo-graveleuses,  offrant  un  melange  de  sable  et  de 

grave,  assis  sur  un  sable  inerte  ou  sur  des  couches  d'alios  allant  a 
tres  peu  de  profondeur.  Cette  derniere  categorie  est  peu  propice  a 

la  vigne,  par  suite  de  l'humidite  du  sous-sol. 
5°  Les  terres  siliceuses,  qui  couvrent  environ  la  moitie  du  departe- 

ment.  Elles  se  divisent  en  terres  siliceuses  meUees  d'argile  et  d'ele- 
ments  calcaires  qui,  bien  amendees,  conviennent  a  la  vigne,  et  en 

terres  siliceuses  noires  et  acides,  qui  occupent  le  plateau  des  landes  ou 
le  pin  maritime  seul  prospere. 

6°  Les  terres  bdtardes  presentent  un  etat  intermediate  entre  les 
terres  fortes  et  les  terres  siliceuses  ou  sablonneuses;  selon  leur  situa- 

tion, leur  t'ertilite  est  plus  ou  moins  grande:  les  cepages  blancs  com- 
muns  s'en  accommodent. 

Sous-sols.  —  L'etude  des  sous-sols  a  aussi  une  tres  grande  impor- 
tance, lis  ont  une  influence  considerable  sur  la  r6ussite  de  la  vigne 

et  sur  la  nature  et  la  qualite  de  ses  produits.  Nous  les  diviserons  en 

six  categories  :  argileux  —  sablo-argileux  —  calcaires  ou  marneux 

—  graveleux  ou  pierreux  —  sablonneux  —  d'alios. 

1°  Les  sous-sols  argileux,  contenant  de  I'argile  compacte  et  plas- 

tique,  sont  nuisibles  a  la  vigne,  parce  que,  retenant  l'humidite,  ils 
procurent  trop  de  fraicheur  a  ses  racines,  ce  qui  donne  a  ses  produits 
un  gout  de  terroir  souvent  tres  prononce. 

2°  Les  sous-sols  sablo-argileux  sont  favorables  a  la  vigne  a  la 
condition  que  le  sable  entre  environ  pour  moitie  dans  leur  composi- 

tion; cela  permet  a  1'eau  de  les  traverser  et  de  procurer  a  la  vigne 
une  fraicheur  salutaire,  qui  donne  a  cette  plante  beaucoup  de  vigueilr; 
mais  alors  on  a  plutot  en  vue  la  quantity  que  la  qualite  des  produits, 

a  moins  cependant  que  le  sol  n'offre  une  bonne  grave,  qui  permette 
d'obtenir  des  vins  fins  sur  de  tels  sous-sols. 

3°  Les  sous-sols  calcaires  ou  marneux  sont  compacts;  souvent 

ils  ne  laissent  pas  suffisamment  filtrer  l'eau,ets'ils  se  trouvent  trop 
pres  de  la  surface  du  sol,  ils  deviennent  nuisibles  a  la  vigne.  On  en 
tire  cependant  un  bon  parti  en  les  detoncant  a  la  pioche  et  en  les 
melangeant  a  la  couche  superieure  de  la  terre.  Si  cette  couche  est 
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graveleuse  ou  sablo-graveleuse,  on  obtiendra  un  tres  bon  resultat; 
si  elle  est  composee  de  sable  gras,  le  melange  sera  moins  bon.  Cette 
nature  de  terrain  est  principalement  favorable  a  la  vigne  blanche. 

4°  Les  sous-sols  graveleux  ou  pierreux  sont  tres  favorables  a  la 
vigne.  lis  presentent  tantot  de  petits  cailloux  siliceux  roules,  blancs. 
gris,  ou  bleuatres  et  legerement  transparents,  appeles  graves;  tantot 

des  bancs  ou  blocs  de  pierre  et  des  rochers,  dans  les  t'entes  desquels 
les  racines  de  la  vigne  penetrent  et  puisent  une  grande  vigueur.  Les 
vins  obtenus  possedent  un  bouquet  et  un  arome  tres  developpes 

lorsqu'on  a  des  cepages  fins. 
Les  sous-sols  pierreux  et  les  sous-sols  graveleux,  quoique  diffd- 

rents  comme  nature,  ont  tous  deux  une  grande  valeur  au  point  de 

vue  viticole.  Toutes  choses  egales,  d'ailleurs,  les  vins  recoltds  sur 
un  sous-sol  gaveleux  se  distinguent  par  une  grande  finesse,  et  ceux 
recoltes  sur  un  fond  pierreux,  par  beaucoup  de  corps,  de  vigueur. 

5°  Les  sous-sols  sablonneux  conviennent  a  la  vigne,  parce  qu'ils 
permettent  aux  racines  de  penetrer  a  une  grande  profondeur  pour 
trouver  la  stabilite  de  temperature  qui  leur  est  favorable;  la  plupart 

produisent  un  vin  fin  et  delicat.- 
6°  Les  sous  sols  d  alios,  quelquefois  ferrugineux,  sont  impermeables, 

comme  ceux  d'argile  et  de  marne.  lis  forment  un  lit  qui  arrete  les 
eaux.  lis  ont  le  defaut  de  rendre  le  terrain  trop  sec  quand  il  est  incline^ 

les  eaux  suivant  la  pente  pour  aller  s'agglomerer  dans  les  bas-fonds, 
et  beaucoup  trop  humide  quand  il  est  plat.  On  rem^die  a  ce  defaut 
en  defongant  a  une  grande  profondeur.  Prepares  de  cette  fagon,  ils 

deviennent  tres  favorables  a  la  culture  de  la  vigne.  C'est  du  reste 
dans  cette  nature  de  terrains  que  sont  etablis  le  meilleurs  vignobles 
du  Medoc. 

III.  —  LA  VIGNE  ET  SA  MULTIPLICATION 

La  vigne  appartient  au  genre  vitis.  Ce  genre  comprend  un  certain 

nombre  d'especes,  am6ricaines,  asiatiques  et  une  seule  espece  euro- 
p^enne  :  le  vitis  vinifera. 

Les  divers  cepages  de  France,  d'Espagne,  d'ltalie,  sont  des  varietes 
de  1  'espece  vitis  vinifera. 

Cette  espece  ne  resiste  pas  au  phylloxera  et;  depuis  l'invasion  de 
cet  insecte  en  France,  une  partie  du  vignoble  ancien  a  et6  delruite 
et  reconstitute  au  moyen  des  especes  americaines  pures  ou  hybridees, 
sur  lesquelles  on  a  greffe  les  anciens  cepages  frangais. 

Lc  phylloxera  n'a  pas  envahi  tous  les  sols  de  la  Gironde  avec  la 
mSme  rapidit6;  ce  sont  les  coteaux  des  rives  droites  de  la  Garonne, 
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de  la  Dordogne  et  de  la  Gironde  dont  les  vignobles  ont  ete  les  pre- 
miers detruits  et  les  premiers  reconstitues. 

Les  terrains  sablo -gravel  eux  sont  peu  favorables  au  developpe- 

ir.ent  de  1'insecte.  Beaucoup  de  proprietaires  ont  conserve  les  ancien 
nes  vignes  franchises,  ce  sont  surtout  ceux  du  Medoc,  des  Graves  et 

du  Sauternais.  Sur  plusieurs  points  de  la  Gironde  envahis  par  l'in- 
secte,  on  se  defend  encore  par  le  sulfure  de  carbone  ou  autres  pro- 
duit«  et  la  submersion. 

Quant  aux  cepages  greffes  sur  americains,  nous  pouvons  repeter 

aujourd'hui  ce  que  nous  disions  dans  nos  precedentes  editions.  Le 
greffage  n'a  en  rien  modifi6  la  nature  ou  la  valeur  des  vins  rouges 
et  blancs  provenant  des  cepages  greff6s.  Dans  les  vignobles  recons- 

titues, le  vin  s'est  montre  d'une  qualite  egale  a  ce  qu'il  etait  sur  les 
vignes  tranches  de  pied.  La  reconstitution  a  apporte,  en  outre,  dans 

les  vignobles  du  Saint-Emilionnais,  du  Blayais.  du  Bourgeais,  du 

Cadillacais,  de  l'Entre-deux-Mers,  un  grand  element  d'amelioration  : 
le  choix  des  meilleurs  cepages. 

On  a,  en  effet,  dans  ces  regions,  ecarte  comme  cepages  greffons  tous 

ceux  des  vieux  cepages  dont  le  vin  etait  sans  distinction  et  on  n'a 

reconstituequ'avec  les  cepages  les  plus  fins,  le  Semillon,  le  Sauvignon. 
la  Muscadelle,  pour  les  vins  blancs;  le  Cabernet-Sauvignon,  le  Caber- 

net franc,  le  Malbec.  le  Merlot,  le  Verdot,  pour  les  vins  rouges. 

§  IV.  —  AMPELOGRAPHIE 

1°  Etude  des  Cepages  les  plus  repandus 
dans  la  Gironde. 

L'experience  a  prouve  dans  de  nombreuses  circonstances  que  si 
la  nature  du  sol,  Texposition  du  terrain,  les  conditions  climatologi- 
ques  et  les  connaissances  pratiques  du  viticulteur  influent  sur  la 

valeur  des  crus  et  de  leurs  produits,  le  choix^  des  c6pages  a  une  valeur 
au  moins  aussi  grande  et  contribue  pour  une  large  part  a  la  renommee 
de  nos  grands  vins.  Arrachez  des  meilleurs  terrains  de  nos  grands 

crus  le  Cabernet- Sauvignun  (le  roi  des  cepages  de  vins  rouges),  et 

remplacez-le  par  des  cepages  grossiers,  produisant  beaucoup  plus 

que  lui,  vous  n'aurez  qu'un  vin  commun,  qui  ne  ressemblera  sous 
aucun  rapport  a  du  Medoc.  Cependant,  repetons  que  la  nature  du 

sol  a  sa  part  d'intluence  dans  la  nature  des  vins.  Ce  Cabernet  Sau- 
vignon. qui  produit  a  Pauillac  ou  a  Pessac  le  roi  des  vins  rouges, 

ne  donne  dans  un  terrain  d'alluvion  qu'un  vin  ordinaire. 
Nous  ferons  connaitre.  les  cepages  les  meilleurs  et  les  plus  repandus 
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dans  la  Gironde,  avec  leur  synonymie,  nous  attachant  surtout  a 

indiquer  les  noms  qu'on  leur  donne  dans  les  differentes  parties  du 
departement1. 

CfiPAGES    DE    VIGNES    ROUGES2 

Les  Cabernets.  —  Les  Cabernets  sont  les  cepages  rouges  les  plus 
fins  du  vignoble  girondin;  ils  off  rent  plusieurs  varietes  dont  les  plus 

importantes  sont  :  1°  le  Cabernet-Sauvignon;  2°  le  Gros  Cabernet; 
3°  la  Carmenelle,  Cabernelle  ou  micux  Carmenere. 

1°  Cabernet-Sauvignon  ou  Petit-Cabernet  (en  Medoc). 
Synonymes  :  Vidure-Sauvignonne  ou  Petite-Vidure  (petite  vigne 

dure),  (dans  les  Graves).  —  Petit- Bouchei  ou  Bouchet-  Suuvignon  ou 
Cabernet-Sauvignon  (dans  le  Saint-Emilionnais).  II  est  ainsi  appel6 
parce  que  son  bois  et  sa  feuille  ressemblent  au  Sauvignon  blanc, 
surtout  lorsque  le  bois  est  jeune.  —  Marchoupet  (dans  le  canton  de 
Castillon).  —  Carbouet  (dans  le  Bazadais  et  les  cantons  de  La  Brede 
et  de  Podensac).  —  Ce  nom  est  aussi  donne  a  d'autres  vari6t6s  du Cabernet. 

Souche  droite  et  assez  vigoureusc  dans  les  premieres  annSes  et 

d6clinant  rapidement  dans  les  Graves,  apres  la  trentieme  ann£e. — 
Sarment  dur,  cassant  et  strie.  —  Kcorce  luisante;  couleur  marron 

clair  au  debut  de  la  pousse,  acajou  fonce  a  l'automne.  —  Noeuds  de 
grosseur  moyenne  et  assez  rapproches.  —  Bourgeon  pointu  et  brun. 

Feuille  rosee  a  son  epanouissement,  mince,  unie,  luisante,  acque- 
rant  au  bout  de  peu  de  temps  une  couleur  verte  tres  fonc6e,  divis6e 
en  cinq  lobes  par  des  echancrures  tres  profondes  et  arrondies.  Les 

lobes  se  superposant  l'un  sur  l'autre  par  leurs  bords;  la  feuille  semblc 
percee  de  trous  ronds;  dentelure  forte  et  inegale,  face  interieure  duve- 
teuse  a  nervures  saillantes.  —  Petiole  mince,  long,  violace,  presque 
rougeatre.  —  Vrille  courte  et  peu  rameuse.  —  Grappe  au-dessous 

de  la  moyenne  comme  grosseur,  conique,  a  ailes  courtes  et  peu  deta- 
chees.  —  Grain  petit,  rond,  serre,  egal,  bleu  noiratre,  recouvert 

d'une  poussiere  souvent  assez  epaisse  pour  lui  donner  un  reflet  blan- 
chatre.  —  Peau  dure,  surtout  apres  un  temps  sec  et  chaud.  —  Sue 

1.  Nous  saurons  gre  a  nos  lecteurs  qui  auraient  de   nouveaux  noms 
nous  indiquer.  Nous  utiliserons  leurs  communications  pour  la  prochaine 
edition  de  notre  livre. 

2.  Voir  le  bel  ouvrage  de  M.  J.  Daurel,  Album  des  raisins  de  cuve  de  la 
Gironde  et  de  la  rigion  du  Sud-Ouesl,  avec  leur  description  et  leur  syno- 

nymie, ouvrage  orn6  de  16  planches  coloriees  grandeur  naturelle  et  de 
5  phototypies.  1892,  in-4°. 
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epais,  visqueux,  d'une  saveur  douce,  tranche,  energique,  agreable 

et  exhalant  une  odeur  de  violette*. 
Un  Sol,  silico-graveleux  a  petite  proportion  d'argile  est  celui  qui 

convient  le  mieux  a  ce  cepage,  iequel  prospere  aussi  bien  sur  les  sous- 

sols  d'alios  pen  permeables  et  souvent  ferrugineux  du  Medoc  et  des 
Graves  voisines  de  Bordeaux,  que  sur  les  fonds  substantiels  et  pro- 
fonds  des  coteaux  bordant  la  Gironde,.  la  Garonne  et  la  Dordogne. 

Dans  les  terres  legeres,  on  doit  le  charger  ires  peu  a  la  taille.  — 

Floraison  hative  et  rapide.  —  Coulure  rare.  —  Maturation  regu- 
liere,  peu  prompte. 

Peu  sujet  a  la  pourriture,  il  est  tres  accessible  a  I'oTdium  et  a 
Tanthracnose.  Ge  cepage  resiste  assez  bien  au  mildiou 

Yin  d'une  couleur  vive  et  brillante,  assez  dur  au  debut,  mais  acque- 
rant,  en  vieillissant,  de  la  souplesse,  une  grande  finesse  et  un  parium 
suave  et  abondant,  plus  prononce  que  celui  des  autres  vins.  II  est 
long  a  se  depouiller  et  a  devenir  agreable;  mais  en  vieillissant  il 

augmente  beaucoup  de  qualite.  II  ne  doit  etre  mis  en  bouteille  qu'un 
an  ou  deux  apres  les  vins  des  autres  eepages. 

Le  Cabernet-Sauvignon,  qu'on  peut  appeler  le  premier  des  eepages 
rouges  de  la  Gironde,  se  repand  tous  les  jours  davantage  dans  nos 

plantations  en  americains  greffes.  II  forme  la  base  de  1'encepagement 
de  tous  nos  cms  de  vins  fins. 

*  2°  Gros-Cabernet  ou  Cabernet-Franc  (en  Medoc). 
F-  Synonymes  :  Cabernet- Blanc  ou  Cabernet- Gris  (en  Medoc).  —  Car- 
menet  ou  Carmenet- Blanc  (en  Medoc).  —  Gamput  (en  Bas-Medoc).  — 
Grosse-Vidure  (dans  les  Graves).  —  Carbouet  (dans  le  canton  de  La 
Brede  et  le  Bazadais).  —  Gros-Bouchet  (a  Saint-Emilion  et  dans  1'ar- 
rondissement  de  Libourne).  —  Petit- Fer  (a  Libourne  et  dans  quel- 
ques  communes  voisines).  Le  Petit- Fer  du  Perigord.  —  Fer  Servandon 
(dans  le  Tarn-et-Garonne).  —  Breton  (dans  la  Vienne  et  l'Indre-et- 
Loire).  —  Veronals  (dans  l'arrondissement  de  Saumur).  —  Veron 
(dans  la  Nievre  et  les  Deux-Sevres).  —  Arrouija  (dans  les  Hautes  et 
les  Basses-Pyrenees).  —  Maccafiero  nero  (dans  la  province  de  Pavie). 

Souche  tres  vigoureuse.  —  S arment  gros  et  long,  finement  strie, 

couleur  roux  fauve,  grisatre,  devenant  plus  pale  l'hiver. 
Nosuds  plus  espaces  que  dans  le  Cabernet-Sauvignon.  —  Bour- 

geon gros  et  ccnique,  ni  precoce,  ni  tardif.  —  Feuille  presentant 

beaucoup  d'analogie  avec  celle  du  Cabernet-Sauvignon;  elle  est  un 
peu  moins  fine  et  moins  luisante;  ses  decoupures  sont  un  peu  moins 
profondes,  les  angles  saillants  moins  aigus  que  cette  derniere;  les 

cinq  lobes  ne  se  rejoignent  pas;  elle  est  plus  large  que  longue.  — 

Petiole  allonge.  —  Vrili.e  longue  et  rameuse.  —  Grappe  d'une 
grosseur  moyenne,  moins  cylindrique  et  moins  longue  que  celle  du 

Cabernet-Sauvignon;  elle  est  quelquefois  branchue  et  munie  de  deux 
ailes  qui  se  detachent  et  se  portent  en  avant.  —  Pedoncule  long, 
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d'abord  vert,  puis  rougeatre.  —  Grain  un  pen  plus  gros  que  celui 
du  Cabernet-Sauvignon;  rond,  serre,  mais  iriegal,  couleur  bleu  noi- 
ratre,  tres  pruine.  —  Peau  fine.  —  Sue  abondant  et  de  saveur  agrea- 
ble. 

Sol  facile  a  choisir  par  suite  de  la  nature  vivace  de  ce  cepage;  une 

grave  legere  aussi  bien  qu'une  terre  forte  et  argileuse  lui  conviennent. 
II  craint  tres  peu  la  chaleur  et  la  secheresse.  Lorsque  ses  racines 

atteignent  r  alios,  il  y  puise  une  tres  grande  vigueur.  II  prospere  tres 
bien  dans  les  graves  chaudes  de  Pauillac,  de  Margaux,  et  des  environs; 

aussi  sa  culture  a-t-elle  pris  un  tres  grand  developpement  dans  ces 
contrees.  Les  terrains  marneux  ou  calcaires  sont  les  seuls  qui  ne  lui 
conviennent  pas. 

FLORAisoN-et  Fructification  tardives,  assez  heureuses. —  Matu- 

ration un  peu  plus  iente  que  celle  du  Cabernet-Sauvignon. 
Vin  peu  colore  au  sortir  de  la  cuve,  devenant  plus  fonc6  aubout  de 

trois  ou  quatre  mois,  ayant  beaucoup  d'analogie  avec  celui  du  Caber- 
net-Sauvignon; mais  un  peu  moins  parfume  et  un  peu  moins  long 

a  se  depouiller. 
Plusieurs  varietes  du  genre  Cabernet  se  rapprochent  beaucoup 

du  Gros-Cabernet;  ce  sont  :  - 

Le  Cabernet- Blanc,  ainsi  nomme  parce  qu'au  moment  de  la  pousse 
ses  feuilles  et  son  jeune  bois  sont  d'un  vert  blanchatre;  mais  lorsque 
arrive  la  veraison,  ces  signes  distinctifs  n'existent  deja  plus,  et  Ton 
ne  reconnait  cette  variete  qu'a  sa  vegetation  luxuriante  et  a  sa  grappe 
plus  obtuse  que  celle  des  autres  Cabernets.  II  se  plait  dans  les  graves 
fortes  et  seches. 

Le  Cabernel-Gris  se  distingue  par  la  teinte  rosee  qu'on  remarque 
a  l'extremite  des  jeunes  tiges  et  des  jeunes  feuilles,  qui  deviennent 
plus  tard  d'un  vert  tres  fonce;  il  se  plait  dans  les  terres  douces,  gra- 
veleuses.  Le  fruit  et  le  vin  de  ces  deux  variety s  sont  identiques  au 

fruit  du  Gros-Cabernet.  Au  sujet  des  maladies,  memes  remarques  que 
pour  le  Cabernet-Sauvignon.  Plus  accessible  au  mildiou  que  ce  der- 

nier, mais  moins  sujet  a  l'anthracnose. 

3"  Carmenere,  Carmenelle,  Cabernelle  ou  Grande-  Vidure  (vidure 
veut  dire  vigne  dure,  vitis  dura). 

Souche  tres  vigoureuse.  —  Sarment  droit,  long,  couleur  acajou 

un  peu  plus  fonce  que  chez  le  Cabernet-Sauvignon.  —  Ngeuds  rap- 

proches  et  saillan-ts,  entoures  d'une  teinte  violacee.  —  Bourgeon 

conique  s'ouvrant  dans  les  premiers  jours  de  mars. 

Feuille  plus  large  que  longue,  se  distinguant  de  celle 'du  Cabernet- 
Sauvignon  par  son  epiderme  superieur,  plus  fin  et  plus  luisant,  et 
par  son  Petiole  plus  long  et  plus  fonc6. 

Grappe  grosse  et  conique  avec  des  ailes  inegales  et  bien  detachees 
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—  Grain  rond,  d'une  grosseur.moyenne,  d'une  couleur  noir  bleuatre, 
tres  pruine.  —  Peau  epaisse.  —  Pedoncule  brun,  long  et  fort.  — 
Pedicelle  teinte  de  rouge  a  la  maturite. 

Sue  doux  et  d'une  saveur  agreable,  qui  fait  de  ce  cepage  Tun  des 
meilleurs  raisins  rouges  de  table. 

Les  Sols  a  l'abri  de  l'humidite,  sur  des  coteaux  Inclines  au  nord  et 
a  Test,  sont  eeux  dans  lesquels  ce  cepage  vigoureux  se  plait  le  plus, 

mais  il  prospere  dans  tous  les  terrains  me*me  les  plus  mauvais. 
Fructification   souvent   malheureuse.  —   Maturation   precoce. 

Vin  riche,  plein,  moelleux.  gagnant  beaucoup  avec  l'age,  ayant  du 

corps  et  une  jolie  couleur,  s'associant  avec  celui  des  autres  Caber- 
nets pour  lui  donner  un  peu  plus  de  moelleux  et  de  rondeur. 

Ce  cepage,  malgre  ses  qualites,  est  peu  employe  parce  qu'il  a  besoin 
qu'un  temps  tres  propice  favorise  sa  floraison  et  ne  commence  a 
porter  des  fruits  que  longtemps  apres  sa  plantation. 

Merlot.  —  Merlot  ou  Merlan  ou  Semlllon- Rouge  (en  Medoc). 
Synonymes  :  Vilraillc  (dans  le  canton  de  Blanquefort).  —  Bigney 

(dans  la  plupart  des  graves  des  environs  de  Bordeaux  et  dans  le 
canton  de  Cadillac).  —  Alicante,  (dans  le  canton  de  Podensac).  — 
Crabulel  ou  Planl-Medoc  (dans  le  Bazadais). 

Souche  vigoureuse.  —  Sarment  droit,  long,  strie,  couleur  acajou 
en  plein  ete,  fauve,  gri^atre  en  automne.  —  Ncsuds  rapproches  et 

saillants.  —  Bourgeon  conique  ne  s'ouvrant  que  dans  les  derniers 
jours  de  mars.  —  Feuille  plus  large  que  longue,  d'un  beau  vert;  face 
interieure  cotonneuse  marquee  de  nervures  saillantes;  a  cinq  lobes 
separes  par  des  intervalles  assez  larges,  les  lobes  ne  se  rejoignant  pas; 
celui  du  milieu  est  plus  etroit  que  dans  la  feuille  des  Cabernets; 

dentelure  saillant.e.  —  Petiole  long,  de  couleur  violacee.  —  Vrilles 
peu  nombreuses.  —  Grappe  conique,  allongee,  au-dessous  de  la  gros- 

seur  moyenne,  munie  d'ailes  inegales.et  bien  detachees. —  Grain 
petit,  rond,  inegal,  d'un  noir  bleuatre,  tres  pruine.  —  Peau  epaisse. 
—  Pedoncule  tres  long  et  legerement  brun.  —  Pedicelle  un  peu 

rougeatre  a  la  maturite.  —  Sue  d'une  saveur  agreable  et  legerement 
sucree. 

Un  Sol  frais  convient  a  ce  cepage;  il  prospere  dans  les  graves 
legeres,  craint  assez  les  brouillards  et  prefere  les  coteaux  aux  plaines 
surtout  les  coteaux  exposes  au  nord,  ou  son  fruit  murit  moins  vite 
et  risque  moins  de  pourrir. 

Fructification  generale  assez  heureuse.  —  Maturation  precoce, 

pendant  laquelle  il  craint  l'humidite  et  s'egrene  facilement.  —  Vin 
s6veux,  moelleux  et  parfume,  mais  non  au  meme  degre  que  le  vin  des 

Cabernets;  il  est  plus  tot  fait  que  ce  dernier  et  lui  sera  prefere  a  l'age 
de  deux  ou  trois  ans,  a  cause  de  sa  finesse,  de  sa  souplesse  et  de  son 
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agrement;  il  ne  gagne  pas  autant  en  vieillissant.  Le  melange,  par  por- 
tions a  peu  pres  egales.  de  vin  de  Merlot  avec  celui  du  Cabernet- 

Sauvignon  et  du  Gros-Cabernet  donne  un  vin  plein  de  corps,  de  moel- 
leux,  de  finesse  et  de  parfum. 

Parti gularites.  —  Ce  cepage,  pen  accessible  a  l'oiidium,  est  tres 
productif  et  reunit  ordinairement  la  quality  et  la  quantite;  aussi  se 

r£pand-il  de  jour  en  jour  davantage.  R6petons  que  son  fruit,  muris- 

sant  vite  et  pourrissant  de  meme  aux  moindres  pluies,  a  besoin  d'etre 
cueilli  promptement  et  bien  a  point  pour  donner  de  bons  resultats 

II  est  sensible  au  mildiou  de  la  grappe,  surtout  a  l'anthracnose. 

Malbec.  —  Malbec  ou  Malbeck  (en  Medoc). 
Synonymes  :  Gourdoux  (a  Ludon,  a  Macau,  a  Saint-Andre-de- 

Gubzac  et  dans  le  Bazadais).  —  Etranger  ou  Eslrange.y  (en  Bas-Medoc 
et  dans  la  plupart  des  communes  des  graves  des  environs  de  Bordeaux, 
a  Leognan  surtout).  —  Gros-Noir  If  aux  environs  de  Lesparre).  — 
Noir-de-Pressac  ou  Negre-Prechac  (dans  l'arrondissement  de  Libourne 
et  dans  une  partie  de  l'Entre-deux-Mers).  —  Mauzat,  Gros-Noir, 
Cahors  (dans  l'arrondissement  de  Bazas,  dans  le  canton  de  Podensac 
et  aux  environs  de  Bordeaux). —  Balouzal,  Mourame,  Noir-Doux 
(dans  le  canton  du  Carbon-Blanc  et  dans  quelques  communes  de 
l'Entre-deux-Mers  et  le  Cubzadais).  ■ —  Pied-Rouge,  Pied-Rouget, 
Pied-de-Perdrix,  Cole-Rouge  (dans  une  grande  partie  de  l'Entre-deux- 
Mers,  dans  l'arrondissement  de  La  R6ole  et  dans  le  canton  de  Villan- 
draut).  —  Teiniurin  (dans  l'arrondissement  de  Blaye).  —  Parde, 
Guillan,  Teinturier,  Terranis  (dans  les  cantons'de  Cadillac  et  de  Saint- 
Macaire  et  quelques  autres  parties  du  departement).  —  Bouchares, 
Etaulier,  Guillan,  Hourcat,  Moussin,  Moustcre,  Moussac,  Pied-Doux, 
Grande-Parde,  Prolongeau,  Quercy,  Romieux  et  Soumansigne  (dans 
differentes  parties  du  departement).  —  Cot  (dans  diverses  parties  de 
la  Gironde. 

Cot-de- Bordeaux  (dans  l'lndre-et-Loire).  —  Agreste  ou  Quercy  (sur 
les  bords  du  Rhin).  —  Grand-Vesparo,  Vesparo,  Cote-Rouge,  Mauzain, 
Rougeau,  Ouillot  (dans  le  Gers).  —  Auxerrois,  Planl-de-Meraou  (dans 

le  Lot).  — ^Clavier  ou  Claverie  (dans  les  Landes  et  les  Basses-Pyrenees). —  Bouchales  (dans  les  Landes  et  la  Haute-Garonne).  —  Grappe- 
Rouge,  Cote-Rouge,  Gros-Pied-Rouge  (dans  le  Lot-et-Garonne). — 
Pied-Rouge  (dans  l'arrondissement  de  Marmande  (Lot-et-Garonne). 
—  Bouyssalet  ou  Bouyssales  (dans  la  Dordogne).  —  Griff orin  (dans 
la  Charente-Inferieure).  —  Coly  ou  Jacobin  (dans  la  Vienne).  —  Col- 
Rouge  (dans  le  Perigord).  —  Cahors  (dans  le  Loir-et-Cher).  —  Magrot 
et  Prunieral  (dans  la  Correze).  —  Franc-Moreau  ou  Perigord  (dans 
le  Cher).  —  Plant-du-Roi  (aux  environs  d'Auxerre). 

Le  nom  de  Hourcat  et  de  Balouzal  est  egalement  donne  au  Prolon- 
geau. Nous  croyons  que  le  Hourcat  est  le  Petii-Fer. 

La  plupart  des  denominations  qui  precedent  appartiennent  a 
diverses  vari6t6s  de  ce  cepage,  avec  de    tres  petites  differences. 

Souche  assez  forte.  —  Sarment  court,  droit,  ferme,  mais  moins 
dur  que  ceux  des  cepages  precedents.  —  Ecorce  unie,  blanchatre 
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ou  gris  cendre,  passant  au  brun  fauve  lorsque  le  bois  est  mur.  — 

Nceuds  saillants  et  rapproches.  —  Bourgeons  noirs  et  peu  espaces. 

Feuille  blanchatre  et  legercmentroseesurlesbords  a  son  epanouis- 

sement,  et  d'une  couleur  vert  pale  lorsqu'elle  est  formee;  a  trois  lobes 
peu  saillants  et  termines  en  pointes  obtuses,  presque  rondes.  Elle 
est  generalement  large,  peu  dentelee,  epaisse  et  munie  de  nervures 
tres  saillantes  a  reflet  rougeatre,  surtout  sur  la  face  inferieure,  ou 

elle  a  un  duvet  abondant;  souvent  cloquee.  —  Petiole  rougeatre  ou 
violet,  fort,  plus  court  que  celui  des  Cabernets.  —  Vrilles  nombreu- 

ses,  augmentant  sous  l'influence  d'une  humidite  constante.  — 
Grappe  longue  et  branchue.  —  Pedonculf,  de  longueur  moyenne, 

fort  et  rougeatre. —  Pedicelle  tres  rouge,  surtout  au  point  de  l'in- 
sertion  sur  le  grain.  Le  pedicelle  est  un  des  signes  les  plus  caracte- 

ristiques  de  ce  cepage.  —  Grain  gros,  rond,  ovale  dans  quelques-varie- 

tes,  mais  peu  serre  et  mou;  couleur  noir  violet;  ne  contient  qu'un 
pepin.  —  Peau  tendre.  —  Sue  doux  et  savoureux,  ayant  peu  de 
montant. 

Un  Sol  argilo-calcaire,  fort,  riche  et  meuble,  est  celui  qui  lui  con- 
vient  le  mieux;  il  demande  surtout  un  sous  sol  permeable  pour  que 

ses  racines  ne  souffrent  pas  de  l'humidite\  —  Floraison  assez 

lente.  —  Coulure  frequente,  a  tel  point  qu'en  prenant  une  moyenne 
de  dix  ans  on  a  reconnu,  dans  plusieurs  vignobles  de  la  region,  que 

ce  cepage  produit  souvent  moins  que  les  Cabernets,  quoiqu'il  paraisse 
plus  charge  de  grappes.  Cependant  le  Malbec  greffe,  surtout  sur  ripa- 
ria,  est  bien  moins  sujet  a  couler.  —  Maturation  hative,  rapide;  la 
pluie  le  fait  facilement  pourrir. 

II  existe  deux  categories  principales  de  Cots  ou  Malbecs  :  les  Cots 
a  queue  rouge  et  les  Cots  a  queue  verte;  mais  on  en  distingue,  en  outre, 
une  troisieme  comprenant  les  varietes  qui  ont  un  certain  nombre 

de  pedoncules  et  de  pedicelles  rouges,  et  un  certain  nombre  de  p6don- 
cules  et  de  pedicelles  verts,  et  qui  sont  ainsi  des  metis  au  sens  exact 

du  mot.  Les  grappes  a  pedoncules  rouges  sont  toujours  plus  rappro- 

chees  de  la  souche  et  on  voit  toujours  les  vertes  a  l'extremite  des 
longs  bois. 

Vin  :  Dans  les  terres  legeres  il  a  une  jolie  couleur  et  de  la  deli- 

catesse;  mais  il'manque  de  corps  et  sa  couleur  passe  vite.  Dans  les 
terres  fortes,  il  est  tres  colore,  assez  corse;  mais  il  manque  de  bouquet 

et  de  finesse.  Dans  les  palus  ou  terres  d'alluvion,  il  est  tres  colore, 
mais  generalement  mou,  commun  et  plat:  il  a  quelquefois  un  gout 

de  terroir  d^sagreable.  II  s'harmonise  tres  bien  avec  les  vins  de  cepages 
fins  par  lesquels  il  a  besoin  d'etre  remont6  pour  former  de  bons  ordi- 

nances, et  *  il  est  introduit  en  petite  proportion  dans  les  vignobles 
les  plus  distingues,  pour  donner  au  vin  du  moelleux,  de  la  souplesse 
et  de  la  couleur,  en  primeur.  Le  vin  du  Malbec  est  vite  buvable. 
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Particularity.  —  Le  Malbec  est  le  seul  cepage  cultive  en  M6doc 

qui  donne  souvent  du  fruit  sur  les  pousses  sorties  l'annee  meme  du 
vieux  bois.  Ses  boutons  les  plus  bas  sont  ceux  sur  lesquels  la  seve 

s'epanche  le  plus.  G'est  un  cepage  qui  craint  beaucoup  la  gel6e.  II 

est  aussi  tres  accessible  au  mildiou  et  peu  sujet  a  roi'dium  et  a  l'an- 
thracnose. 

Verdot.  —  Verdot  (dans  presque  tout  le  d6partement  de  la  Gironde). 

Synonymes  :  Carmelin  (dans  le  canton  de  Sainte-Foy  et  a  Ber- 
gerac).  —  Plant-des-Pulus  (Pullial). 

Souche  assez  vigoureuse.  —  Sarment  mince,  long,  a  direction 

horizontale,  tres  cassant  lorsqu'il  est  jeune,  d'une  couleur  brun  gri- 
satre  terne,  souvent  avec  des  raies  paralleles  saillantes  d'un  rouge 
brun;  Etui  medullaire  tres  prononc6;  Ecorce  lisse.  —  Nceuds 
gros  et  prononces.  —  Merithalle  court.  —  Bourgeon  brun, 

conique,   s'ouvrant  de   tres  bonne   heure. 

Feuille  plus  longue  que  large,  presque  entiere  a  l'origine  des 
branches,  munie  de  trois  ou  cinq  lobes  a  leur  extr6mite,  le  lobe  median 

s'allongeant  en  pointe;  dentelure  courte  et  tres  inegale,  forte  echan- 
crure  au  point  d'insertion  du  petiole,  lui  donnant  la  forme  d'un  cceur. 
Face  superieure  mamelonnee  et  d'un  beau  vert;  face  inferieure  mar- 

quee de  nervures  saillantes.  —  Petiole  long,  rougeatre  et  legere- 
ment  arque.  —  Vrilles  nombreuses.  —  Grappe  poussant  tres  haut, 
un  peu  au-dessous  de  la  moyenne  comme  grosseur,  allong6e,  pourvue 
de  deux  ailes  regulieres  et  bien  detachees;  le  reste  de  la  grappe  est 

cylindrique.  —  Pedoncule  long  et  vert.  —  Pedicelle  rose  a  sa 
parfaite  maturite.  —  Grain  gros  ou  petit,  suivant  la  variety  du  Gros 
ou  Petit-Vcrdot,  tres  noir,  rond  et  a  la  Peau  dure. —  Sue  peu 
agreable. 

Sol  :  palus,  ou  terrains  gras  profonds  et  frais.  Ce  cepage  demande 
a  avoir  ses  racines  a  la  fraicheur  et  son  fruit  expos6  aux  plus  ardents 

rayons  du  soleil.  —  Floraison  tardive.  —  Goulure  mod6r6e.  — 

Maturation  tardive  et  a  l'abri  de  la  pourriture. 

Vin  bien  nourri,  plein  de  rondeur  et  de  vinosite.  tres  colore^  riche 

en  tanin,  ferme  sans  etre  dur,  vieillissant  longtemps  en  s'ameliorant. 
II  a  une  seve  fort  agreable,  mais  il  est  long  a  acquerir  son  bouquet.  Sa 

maturation  etant  quelquefois  incomplete,  il  a,  dans  ce  cas  assez  fre- 
quent, le  defaut  de  presenter  un  peu  de  Verdeur.  Recolte  dans  de 

bonnes  conditions,  il  s'allie  bien  aux  autres  cepages  pour  leur  donner 
de  la  force  et  de  la  couleur.  Le  vin  produit  par  ce  cepage  finit  ordinai- 
rement  de  murir  en  barriques. 

Particularity.  —  La  Souche  de  ce  cepage  donne  beaucoup  de 
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gourmands  qu'il  faut  enlever  pour  prevenir  son  epuisement;  ces  jets 
donnent  quelquefois  du  fruit  l'annee  de  leur  apparition. 

II  y  a  trois  varietes  de  verdot : 

1°  Le  Petit-Verdot  ou  Verdol-Rouge.  II  a  la  Grappe  tres  courte; 
fournit  un  Vin  corse  et  fin;  produit  peu;  tres  sujet  a  la  coulure;  on 
ne  le  cultive  presque  plus. 

2°  Le  Verdoi-de-Palus,  on  Verdol-Blanc,  ou  Verdot- Bouton- Blanc, 

Grappe  un  peu  plus  allongee  que  celle  du  Petit-Verdot.  Produit  un 

bon  Vin,  quoique  inferieur  a  celui  du  Verdot-Rouge.  C'est  la  variete 
de  Verdot  la  plus  repandue. 

3°  Le  Verdot-Colon,  qui  n'a  aucune  des  qualit6s  des  deux  vari6t6s 
precedentes.  Feuille  6paisse,  grande,  cotonneuse;  Grappe  grosse  et 
longue;  Grain  16gerement  oblong;  Vin  mou  et  peu  colore.  De  tous 
les  cepages,  le  plus  susceptible  de  geler. 

Les  cepages  que  nous  venons  de  dScrire  sont  ceux  qui  caracteri- 

sent  surtout  l'encepagement  du  vignoble  rouge  girondin. 
On  trouve  aussi  quelques  autres  cepages  dans  certaines  parties  du 

departement;  ils  y  ont  une  importance  secondaire.  On  peut  citer  r 

le  Grapput  ou  Bouchales,  le  Pignon,  le  Jurancon  noir,  la  Petite-Parde 
ou  Pardotte,  le  Mancin  ou  Mansenc,  le  Taupier,  le  Fer,  le  Saini- 
Macaire,  le  Casteis,  le  Panereuil,  le  Mancin-Colon,  le  Prunelas  ou 
Pruneley,  le  Penouille,  ie  Cruchinet,  le  Massoutet,  VEnrageal  noir, 

le  Hourcal,  la  Sirha,  la  Petite-Chalosse  noire,  Merille  ou  Picard, 
Teinluricr1. 

CEPAGES  DE  VIGNES  BLANCHES 

S6millon.  —  Semillon  Blanc  ou  Boux,  ou  Cruvillanl,  ou  Colombier 
(dans  la  Gironde). 
Synonymes  :  Chevrier  ou  Colombar  (dans  la  Dordogne). —  Malaga 

(dans  le  Lot).  —  Goulu- Blanc  (dans  l'lsere). 

Souche  grande,  grosse,  ayant  besoin  d'appui.  —  Sarment  longr 
legerement  aplati,  cassant,  couleur  acajou,  cannele.  —  Nceuds  assez 

rapproch6s.  —  Bourgeon  gros,  arrondi,  s'ouvrant  de  bonne  heure. 
Feuille  6paisse,  grandeur  moyenne,  a  trois  lobes,  profondement 

decoupee,  rosee  sur  les  bords  a  son  epanouissement,  ensuite  d'un  vert 

pale;  surface  tourmentee;' duvet  rare. —  Petiole  long  et  gros. — 
Vrille  grosse  et  longue.  —  Grappe  grosse,  fournie,  allongee,  ailee. 

1.  On  les  trouvera  plus  ou  moins  decrits  dans  nos  editions  precedentes, 

parce  qu'autrefois  ils  tenaient  une  place  plus  large  qu'aujourd'hui  dans 
l'encepagement  de  nos  vignobles. 
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—  Pedoncule  long  et  robuste.  —  Pedigelle  long.  —  Grain  gros, 
rond,  inegal,  serre  sur  la  grappe,  lache  sur  les  ailes,  transparent, 

d'une  belle  couleur  doree  a  sa  maturite.  —  Peau  fine.  —  Sue  d'une 
saveur  tres  douce  et  parfumee. 

Sol  argilo-calcaire  fort  ou  argilo-graveleux.  —  Sous-sol  argileux, 
marneux  et  rocheux.  —  Pousse  hative.  —  Floraison  et  Matura- 

tion tardives,  comparativement  au  Sauvignon;  peu  sujet  a  la  cou- 
lure,  mais  beaucoup  a  la  pourriture. 

Vin  d'une  belle  couleur  doree,  ayant  beaucoup  de  limpidity,  de 
finesse,  de  saveur,  d'onctuosite  et  de  moelleux,  atteignant  sa  perfec- 

tion au  bout  de  quatre  a  cinq  ans. 
Particularities.  —  Sa  taille  se  fait  ordinairement  sur  deux  bou- 

tons  qui  donnent  par  pied,  une  recolte  quatre  ou  cinq  fois  plus  consi- 
derable que  celle  du  Sauvignon. 

II  existe  plusieurs  varietes  de  Semillon  peu  differentes  :  1°  le  Semil- 

lon-Blanc;  .2°  le  Semillon-Roux  (le' premier  a  le  plus  de  ehair,  le 
second  plus  de  sue  et  de  finesse) ;  3°  le  Semillon-Croquanf  et  le  Semillon 
a  bois  noir,  variet6s  qui  produisent  peu. 

Sauvignon  blanc.  —  Suuvignon  (dans  la  Gironde  et  la  Charente). 

Synonymes  :  Surin-Fie  (cours  de  la  Loire  et  de  la  Vienne).  — 
Blanc-Fume  (dans  la  Nievre).  —  Servonien  ou  Savagnin  (en  Bour- 
gogne).  —  Servoyen  (dans  l'Yonne).  —  Punechon  ou  Puinechou  (dans 
le  Gers).  —  Douceblanche  ou  Blanc-Doux  (dans  le  Libournais  et  la 
Dordogne). 

Souche  plus  vigoureuse  que  celle  du  Semillon.  —  Sarment  effile 
et  cannel6,  plus  long  et  plus  menu  que  ceux  du  Semillon,  couleur 

cannelle  tachee  de  brun.  —  Noeuds  rapproches.  —  Bourgeon  blanc. 

plus  gros,  plus  ramasse  que  celui  du  Semillon  et  s'ouvrant  plus  tard. 
Feuille  petite,  tres  tourmentee,  assez  epaisse,  plus  large  que  lon- 

gue,  a  trois  lobes  pointus  avec  une  separation  peu  profonde,  dentee ; 
echancrure  de  la  base  mesurant  a  peu  pres  le  quart  de  la  hauteur: 

face  superieure  lisse  et  d'un  beau  vert  fonce,  face  inferieure  duveteuse 
a  nervure  saillante.  —  Petiole  long,  mince  et  violace.  —  Vrilles 
plus  nombreuses,  plus  longues  et  plus  rameuses  que  celles  du  Semillon. 

Grappe  petite,  cylindrique,  ramass6e .  —  Pedoncule  tres  court, 
brun  a  la  maturite,  souvent  cache  par  les  raisins  qui  le  debordent.  — 
Pedigelle  generalement  court.  —  Grain  serre,  grosseur  moyenne, 

in6g'al,  legerement  ovoi'de,  transparent;  couleur  roux  dor6  avec  de 
petits  points  noirs  a  sa  maturite;  croquant,  d'une  saveur  sucree, 
relevee  par  un  gout  de  muscat  tres  fin.  —  Peau  dure  avant  la  matu- 

rite. se  fendant  avec  la  pulpe  quand  la  maturite  est  extreme.  —  Sol  : 
tous  les  sols  lui  conviennent;  il  se  plait  surtout  dans  les  terrains  silico- 
caillouteux.  Ce  cepage  reussit  aussi  dans  les  terrains  argilo-graveleux. 
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—  Sous-sol  calcaire.  - —  Floraison  native.  —  Coulure  frequente. 

—  Maturation  facile  et  hative.  —  Cepage  tres  sujet  a  1'ojdium. 
Vin  fin,  tres  coise,  tres  aromatise,  d'une  fort  belle  couleur  doree,. 

plus  ou  moins  liquoreux,  suivant  la  maturite  des  raisins. 
Ce  cepage  se  taille  sur  trois  boutons  au  moins.  11  resiste  au  mildiou. 

Muscadelle.  —  Muscadelle  ou  Musquelle,  Muscadet-Doux,  Baisi- 

notle,  Angelicaut  (indifl'eremment  dans  toutes  les  parties  de  la  Gironde) 
Synonymes  :  Col-Musquet  (a  Sainte-Croix-du-Mont).  —  Muscade 

(surtout  dans  le  pays  de  Sauternes).  —  Catape  (dans  le  canton  de 
Creon).  —  Guepu  (dans  les  cantons  de  Castillon  et  de  Sainte-Foy).  — 
Blanche-Douce,  Muscat- Fou  (a  Bergerae). —  Cadillac  et  Blanc-Cadillac 
(a  Fronsac).  —  Guilan-Muscal,  Guilan-Musque  (dans  le  Lot  et  le 
Tarn). —  Guilan-Doux  (a  Clairac). —  Auvernat- Blanc  (a  Orleans), 

Souche  vigoureuse.  —  Sarment  gros  et  long.  —  Nceud  ecarte  et 
bien  prononce.  —  Ecorce  stride,  couleur  acajou.  —  Bourgeon  tres 

gros,  conique,  s'ouvrant  de  bonne  heure. 
Feuille  epaisse,  un  peu  plus  large  que  longue,  tantot  entiere, 

tantot  a  trois  ou  cinq  lobes  peu  ouverts;  dentelure  forte,  tres  aigue,. 
inegale.  Face  superieure  vert  clair  et  lisse,  face  inferieure  legerement 

cotonneuse  et  a  nervure  fine.  —  Petiole  long,  fort,  d'une  couleur 
violacee.  —  Grappe  grosse,  tantot  ramassee,  allongee  et  assez  lege- 

rement ailee.  —  Pedoncule  long,  prenant  une  teinte  brune  a  la 
maturite. 

Grain  rond,inegal,  transparent, roti  asa  maturite, peau  fine,  saveur 

fine,   sucr6e,   avec  arriere-gout  musque. 
Sol  :  terres  fortes  argileuses  et  pierreuses.  —  Floraison  ordinaire. 

—  Coulure  frequente.  —  Maturation  prompte,  suivie  assez  vite 
de  pourriture. 

Vin  tres  parfume;  rarement  employe  seul,  il  est  surtout  utilise  pour 
donner  un  leger  gout  de  muscat  au  vin  des  autres  cepages. 

Ces  cepages  sont  les  seuls  qui  entrent  dans  la  constitution  des 

grands  vins. 

Dans  certaines  parties  de  la  Gironde,  on  trouve  d'autres  cepages 
dont  les  produits  sont  loin  d'avoir  la  merne  valeur.  lis  sont  peu  repan- 
dus  et  ils  ont  ete,  la  plupart,  supprimes  du  vignoble  reconstitue. 

Le  plus  important  est  V Enrageal  ou  Folle- Blanche. 

Enrageat. —  Enrageal,  Fol,  Fou,  Enrage,  Dupre-de-Saint-Maur, 
Sole,  Grosse- Blanquelte  (dans  la  plus  grande  partie  de  la  Gironde). 
Synonymes  :  Blanche,  (a  Castillon).  —  Enrageade  (a  Coutras).  — 

Folle- Blanche  (dans  les  environs  de  Cognac).  —  Piquepoul,  Picpoul 
ou  Piquepouille  (dans  le  Gers  et  l'Armagnac).  —  Grais  (dans  les  envi- 

rons de  Gensac).  ■ —  Bebauche  (a  Cactiilonnes).  —  Bouillon  (dans  le 
Bas-Limousin).  —  Plant-de-Dame,  Plant-Madame  (dans  le  Condo- 
mois  et  Nerac). 
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Souche  grosse  et  courte.  —  Sarment  court  et  gros.  —  Nceuds  gros 
et  saillants,  assez  rapproches.  —  Ecorce  grise  et  roussatre.  —  Bour- 

geon gros.  —  Vrille  forte.  —  Feuille  oblong.ue,  grande,  inegale- 
ment  et  profondement  dentee,  offrant  trois  pointes  principales  sans 
lobes  distincts,  couleur  vert  fonce,  diapree  de  rouge,  surtout  sur  les 

bords,  nervures  prononcees  en  dessous  et  meme  en  dessus,  iegere- 
ment  cotonneuse  en  dessous.  —  Petiole  gros  et  court.  —  Grappe 

cylindrique,  renflee  au  milieu.  —  Pedoncule  tres  court.  —  Grain 

gros,  rond.  serre,  d'une  couleur  vert  blanchatre.  —  Peau  fine.  — 
Sue  peu  sucre,  legerement  acide. 

Sol  :  le  plus  mediocre.  —  Floraison  et  Maturation  faciles. 
Vin  plus  ou  moins  acide;  sert,  suivant  les  terrains  ou  les  annees, 

comme  boisson  en  nature  ou  pour  coupages.  Dans  les  annees  abon- 

dantes,  on  le  transforme  en  eau-de-vie.  C'est  le  vin  de  ce  cepage  qui 

produit  les  eaux-de-vie  de  Cognac  et  d'Armagnac,  connues  dans  le 
monde  entier.  Ce  cepage  demande  une  taille  courte.  Les  pluies  le 
font  pourrir  facilement. 

On  rencontre  aussi  :  le  Sauvignon- Rose,  le  Blanc-Aouba,  le  Blanc- 
Doux,  le  Blanc-  Verdet,  le  Pruneltit  ou  Chalosse,  le  Jurancon-Blanc, 
VUgni-Blanc  ou  Saint- Emilion,  le  Rcchalin  ou  Blayais. 

2°  Cepages  porte-greffes 
employes  dans  le  departement  de  la  Gironde. 

Dans  les  regions  ou  le  vignoble  a  ete  detruit  par  le  phylloxera,  on 

l'a  reconstitue  en  greffant  les  vieux  cepages  girondins  producteurs  de 
grands  vins  sur  des  porte-greffes  americains.  On  a  peu  employ6  en 

Gironde  les  producteurs  directs,  si  ce  n'est  tout  a  fait  au  debutr 
dans  des  essais  rares  et  sans  portee. 

Le  porte-greffe  le  plus  employe  a  ete  le  Riparia.  Ce  cepage  convient 
a  merveille  aux  terrains  peu  calcaires  (a  moins  de  20%),  profonds, 
frais,  aux  terres  franches  ou  argileuses  qui  ne  se  tassent  pas.  On  a 

employe  en  proportion  moindre  les  Rupestris.  Le  Vialla  s'est  trouve 
§tre  un  bon  porte-greffe  pour  les  terres  silico-argileuses  battantes  ou 
boulbenes  de  l'Entre-deux-Mers. 

Mais  il  y  a  en  Gironde  d'autres  sols,  tels  que  les  sols  argilo-calcaires 
des  cotes,  a  plus  de  20  %  de  calcaire,  ou  les  sols  silico-graveleux  sees 
de  la  rive  gauche,  qui  ne  peuvent  etre  reconstitues  avec  ces  cepages. 

Dans  les  sols  calcaires,  le  Riparia  et  le  Rupestris  perissent  de  la  chlo- 
rose.  Ces  cepages  sont  egalement  mal  adaptes  dans  les  sols  sees  et 

dans  les  terres  silico-argileuses  qui  se  tassent  sous  la  pluie. 
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Depuis  quelques  annees,  on  a  employe  comme  porte-greffes  des 
hybrides  americo  x  americains  ou  franco  x  americains,  crees  par 
M.  Millardet  et  par  M.  Courdec,  pour  reconstituer  les  terrains  dits 

«  difficiles  »,  c'est-a-dire  ceux  oil  le  Riparia  ne  peut  bien  vegeter. 

Voici  quelques  exemples  d'adaptation  : 

1°  Torres  seches  sans  calcaire  : 

Silico-argileuses,  siliceuses,  graveleuses 

a)  Terre  un  peu  seche. —  Riparia  X  Rupestris  3306;  3309;  10111. 
b)  Terre  ires  seche. —  Cabernet  X  Rupestris  33  A;  Riparia  X  Cor- 

difolia  125-1;  Riparia  x  Cordifolia- Rupestris  106-8;  Rupestris  x  Cor- 
difolia  107 ";  Berlandierix  Riparia  157 M;  420  A. 

2°  Terrains  argileux  sans  calcaire  : 

a)  Terres  argilo-siliceuses  qui  se  iassenl  sous  la  pluie.  —  Aramonx 
Riparia  143  B;  Alicante  Bouschet^x  Riparia  141;  Aramon  x  Rupes- 

tris Ganzin  n°  1;  Riparia  x  Gordifolia-Rupestris  106-8. 
b)  Terres  argileuses  qui  se  fendilleni.  —  Aramon  x  Rupestris 

Ganzin  n°  1;  Mourvedre  x  Rupestris  1202;  Rupestris  x  Cordifolia 
10711. 

3°  Terrains  calcaires  : 

a)  Terrains  qui  n'oni  pas  plus  de  30  %  de  calcaire.  —  Rupestris  du 
Lot;  Pinot  x  Rupestris  1305;  Cabernet  x  Rupestris  33  A;  Riparia  X 
Rupestris  3306;  3309;  101 14. 

b)  Terrains  qui  ont  plus  de  30  %  de  calcaire.  —  Aramon  X  Rupes- 
tris Ganzin  n°  1;  Mourvedre  x  Rupestris  1202  ;Berlandieri  x  Riparia 

157 X1;  420  A;  Rupestris  xBerlandieri  301  A;  219  A;  Chasselas  xBer- 
landieri  41  B. 

§  V.  —  MALADIES  DE  LA  VIGNE 

1°  Black -rot.  —  Le  black-rot  a  ete  considere  avec  raison  comme  la 
plus  redoutable  des  maladies  de  la  vigne.  II  a  commenc6  ses  ravages 
dans  le  Sud-Ouest  en  1887.  Us  ont  ete  considerables  surtout  en  1897. 
en  1901,  1902,  1903.  Cette  maladie  est  a  craindre  par  ses  attaques  sur 
les  raisins;  une  ou  deux  invasions  peuvent  detruire  toute  la  recolte. 

Le  raisin  atteint  se  decolore,  prend  une  teinte  d'un  noir  bleuatre,  puis 
se  ride  et  se  desseche,  en  se  couvrant  de  pustules  noires  qui  sont  des 
pycnides.  Mais  les  invasions  du  raisin  sont  sous  la  dependance  des 

invasions  des  feuilles,  ainsi  que  l'a  montre  M.  Cazeaux-Cazalet.  Les 
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feuilles  atteintes  par  le  black-rot  se  recouvrent  de  petites  taches, 
couleur  feuille-morte,  ou  se  trouvent,  disposees  en  cercles  concen- 
triques,  des  pustules  noires  qui  sont  des  poches  ou  pycnides,  pleiries 
de  spores. 

Le  cryptogame  qui  provoque  cette  maladie  est  le  Guignardia  Bid- 
wellii.  MM.  P.  Viala  et  L.  Ravaz  l'ont  trouve  en  France  en  1885  et 

l'ont  etudie  au  point  de  vue  botanique.  MM..  Viala  et  Pacottet  ont 
reussi  a  faire  developper  ce  cryptogame  dans  des  bouillons  de  cul- 

ture et  ils  ont  mis  en  evidence  le  role  considerable  joue  par  le  milieu 

de  culture  a  l'egard  de  revolution  de  ce  champignon. 

Le  sulfate  de  cuivre,  sous  forme  de  bouillie  bordelaise  ou  bourgui- 
gnonne,  est  le  remede  pr6ventif  de  cette  maladie.  II  passa  au  debut 
pour  un  remede  insuffisant;  malgre  de  tres  nombreux  traitements,  on 

n'arrivait  pas  souvent  a  sauver  la  recolte. 

C'est  M.  Cazeaux-Cazalet  qui,  le  premier,  montra  en  1895,  puis  en 
1896,  aux  Congres  de  Bordeaux,  que  les  traitements  cupriques 

n'etaient  efficaces  qu'a  de  certaines  periodes.  En  1897,  il  essaya  de 
relier  ces  periodes  a  des  phenomenes  atmospheriques  et  a  un  certain 
etat  de  vegetation  de  la  vigne. 

Depuis,  M.  J.  Capus,  a  poursuivi  ces  recherches;  il  les  a  etendues 

au  traitement  du  mildiou  et  s'est  inspire  surtout,  pour  prevoir  les 
moments  favorables  aux  traitements,  des  phenomenes  atmospheri- 

ques. A  partir  de  1910,  ayant  trouve  un  lien  entre  les  manifestations 
du  mildiou  et  les  contaminations  ulterieures,  il  essaya  de  fixer  les 

moments  favorables  parallelement  avec  le  traitement  du  mildiou, 

qui  devenait  d'ailleurs  dans  le  Sud-Ouest  et  dans  toute  la  France 

la  maladie  la  plus  importante,  car  les  foyers  de  black-rot  s'etaienC 
fort  attenues. 

Le  service  d'avertissements  que  M.  Capus  a  organise  a  la  «  Station 

d'avertissements  agricoles  »  situee  a  Cadillac,  est  base  aujourd'hui 
sur  les  principes  suivants  : 

Principes  de  prevision.  —  L'apparition  des  taches  caracteristiques 
de  ces  maladies  sur  les  organes  de  la  vigne  n'est  pas  le  veritable  debut 
d'une  invasion.  II  faut  distinguer  trois  phases  dans  leur  developpe- 
ment : 

1°  La  contaminalion  ou  penetration  du  parasite  dans  les  organes 
de  la  vigne; 

2°  V incubation  ou  developpement  invisible  du  parasite; 

3°  L'apparition  des  taches,  qu'on  appelle  vulgairement  invasion. 

II  s'ecoule  de  huit  a  vingt-cinq  jours,  selon  la  temperature  et  le 
degr6  d'humidite,  entre  la  contamination  et  l'apparition. 
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Une  fois  la  contamination  accomplie,  les  traitements  cupriques 

n'ont  aucune  efficacite.  11  est  done  n6cessaire  d'avoir  acheve"  le 
traitement  avant  la  contamination. 

Les  contaminations  de  black-rot  et  de  mildiou  ne  sont  possibles 

qu'a  la  suite  d'une  pluie  ou  d'une  periode  pluvieuse. 
On  distingue  deux  sortes  d'invasions  : 

Les  invasions  primaires,  e'est-a-dire  celles  qui  se  produisent  au 
moyen  des  germes  nes  des  organes  de  conservation  de  la  maladie 

pendant  l'hiver.  et  les  invasions  secondaires,  e'est-a-dire  celles  qui 
se  produisent  au  moyen  des  germes  ou  conidies  formers  sur  les  taches 
des  invasions  primaires. 

Les  invasions  primaires  se  produisent  a  la  suite  d'une  periode  plu- 
vieuse. Les  invasions  secondaires,  d'apres  de  nombreux  faits  accu- 

mules  par  M.  Capus  depuis  1898,  se  produisent  dans  les  conditions 
suivantes  :  chaque  apparition  de  taches  de  mildiou  a  pourcons6quence 
sur  les  organes  en  receptivity  une  contamination,  des  la  premiere 

periode  pluvieuse,  ou  de^  la  premiere  pluie  isolee  qui  la  suit.  L'inter- 
vaile  entre  le  debut  d'une  invasion  et  la  contamination  consecu- 

tive est  sous  l'unique  dependance  de  cette  condition  atmospherique 
et  varie  de  un  a  vingt  jours. 

Pour  effectuer  les  traitements  au  moment  opportun,  il  faut  done 

considerer  :  1°  l'apparition  d'une  invasion;  2°  la  receptivite  du  vege- 
tal; 3°  les  circonstances  atmospheriques. 

Principes  du  traitement  du  black-rot. 

Les  germes  qui  provoquent  les  invasions  de  black-rot  sur  les  fruits 
proviennent,  dans  la  presque  g6n6ralit6  des  cas,  des  taches  port6es 
par  les  feuilles.  lis  sont  entraines  par  les  pluies  des  feuilles  sur  les 
raisins. 

La  defense  directe  du  raisin  par  des  poudres  ou  des  bouillies  cupri- 

ques ne  donne  pratiquement  aucun  resultat  :  il  suffit  d'un  petit 
nombre  de  taches  sur  les  feuilles  pour  que  la  recolte  soit  an6antie 

quand  l'annee  est  pluvieuse.  Une  seule  tache  meme  produit  des 
degats  appreciables. 

II  est  done  de  toute  necessity  d'6viter  la  formation  de  la  moindre 
tache. 

Quand  les  feuilles  sont  indemnes,  la  recolte  est  surement  pr6servee. 
Le  traitement  des  feuilles  est  done  le  seul  dont  on  ait  a  se  preoccuper. 

II  faut  faire  en  sorte  qu'elles  soient  couvertes  d'une  bouillie  cuprique 
avant  le  moment  de  la  contamination,  et,  pour  cela,  traiter  le  vignoble 

des  qu'elle  menace  de  se  realiser. 
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Epoque  des  traitements 

Le  black-rot  peut  contaminer  la  vigne  de  tres  bonne  heure,  des  qu'il 
y  a  des  feuilles  debarrassees  de  leur  duvet,  quand  bien  raeme  tous 

les  cepages  n'auraient  pas  debourre. 
II  faut  done  traiter  pendant  que  le  debourrement  s'effectue,  si  une 

contamination  est  imminente  a  ce  moment-la. 

Si  le  relevement  de  la  temperature  est  lent  a  s'accomplir  (ce  qui 
est  commun  au  mois  d'avril),  comme  de  nouvelles  feuilles  sortent 
chaque  jour,  il  faut  par  un  nouveau  traitement  qui  peut  se  faire 
rapidement  sulfater  les  feuilles  nouvelles. 

II  faut  traiter  contre  le  black-rot  toutes  les  fois  qu'une  contami- 
nation est  possible,  si  rapprochee  soit-elle  de  la  precedente,  a  moins 

qu'aucune  feuille  ne  soit  sortie  dans  l'intervalle. 
II  est  generalement  inutile  de  prolonger  les  traitements  contre 

le  black-rot  apres  le  mois  de  juin  :  les  invasions  ne  se  produisant  que 
grace  aux  germes  donnes  par  les  invasions  precedentes  et  sur  les  ceps 
memes  qui  les  ont  eues. 

II  ne  faut  pas  craindre  de  traiter  sous  la  pluie,  a  condition  qu'elle 
ne  soit  pas  violente. 

On  doit  done  s'organiser  pour  traiter  un  vignoble  avec  ceterite. 
II  est  necessaire  d'avoir  pendant  toute  la  saison  un  outillage  suffi- 
sant,  une  provision  d'eau,  une  dissolution  concentree  de  sulfate  de 
cuivre,  de  chaux  ou  de  carbonate  de  soude. 

Lorsque,  pour  une  raison  quelconque,  il  y  aura  des  taches  de  black- 

rot  dans  le  vignoble,  il  sera  necessaire  d'enlever,  dans  le  plus  bref 
delai,  avant  l'arrivee  d'une  pluie,  les  feuilles  ou  les  parties  de  feuilles 
tachees.  A  cette  condition,  la  recolte  peut  encore  etre  preservee  de 
la  maladie. 

Pendant  qu'on  traite,  il  faut  viser  de  preference  les  jeunes  feuilles 

et  toutes  celles  qui  n'ont  pas  enpore  recu  de  cuivre,  les  autres  feuilles 
traitees  precedemment  en  recevront  par  surcroit. 

L'enlevement   des   rejets    au    printemps    simplifie   le    traitement. 

2°  Mildiou.  —  (Mildew  en  anglais,  moisissure).  —  Cette  maladie  de 
la  vigne  a  et6  constatee  pour  la  premiere  fois  dans  le  Sud-Ouest  de 

la  France  en  1878.  G'est  une  petite  moisissure  (Peronospora  ou 
Plasmopora  viticola)  qui  attaque  tous  les  organes  aeriens  de  la  vigne, 
surtout  les  feuilles  et  les  raisins.  Les  feuilles  atteintes  presentent 
sur  leur  face  inferieure,  surtout  le  long  des  nervures,  de  petites  taches 

blanches  de  la  largeur  d'une  t§te  d'epingle  a  celle  d'un  pois.  Ges  taches 
s'etendent  rapidement;  elles  correspondent  avec  une  decoloration 
du  tissu  a  la  face  superieure  de  la  feuille;  elles  brunissent  et  se  desse- 
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chent;  enfin,  les  feuilles  troupes,  dechiquetees  tombent.  Le  bois  et 
ie  fruit  ne  murissent  pas. 

L'alteration  des  feuilles  se  traduit  par  l'accumulation  dans  le  grain 
de  matieres  azotees.  Le  raisin  provenant  de  vignes  mildiousees, 
meme  si  la  vencfange  a  pu  murir,  donne  des  vins  qui,  a  cause  de  leur 
haute  teneur  en  matieres  azotees,  sont  sujets  a  la  tourne,  si  bien  que 
vin  mildiouse  est  devenu  synonyme  de  vin  tourne. 

On  ne  peut  eonfondre  le  mildiou  qu'avec  VErinose  et  le  Grillage, 
L'Erincsc  presente  a  la  face  inferieure  des  feuilles,  comme  le  mil- 

diou, des  efflorescences  blanchatres,  mais  toujours  ces  taches  cor- 
respondent a  des  boursouflures  du  cote  superieur  de  la  feuille.  De 

plus,  ce  feutrage  ne  s'enleve  pas  au  toucher,  comme  celui  du  mildiou. 
Le  Grillage  peut  se  distinguer  par  l'absence  d'efflorescences  a  la 

face  inferieure  des  feuilles. 

Le  mildiou  est  dangereux  a  la  fpis  par  ses  atteintes  sur  les  feuilles, 

dont  il  detruit  les  tissus  par  des  taches  qui  s'accroissent  a  diverses 
periodes  jusqu'n  l'automne,  et  par  ses  attaques  sur  le  verjus  et  les 
raisins,  connues  sous  le  nom  de  mildiou  de  la  grappe,  de  rot-gris  et 
de  rot-brun. 

Les  contaminations  de  mildiou  se  produisent  au  m£me  moment 

que  les  contaminations  de  black-rot,  mais  il  existe  les  differences 
suivantes  entre  ces  deux  maladies  : 

1°  Le  mildiou  ne  debute  pas  aussilot  que  le  black-rot. 

Les  grandes  contaminations  du  mildiou  dans  le  Sud-Ouest  ne  com- 
mencent  generalement,  quand  la  temperature  de  la  region  reste 
normale,  que  dans  la  premiere  quinzaine  de  mai. 

II  est  done  inutile,  quand  la  temperature  d'avril  reste  normale, 
de  faire  contre*le  mildiou  le  premier  ou  les  premiers  traitements 
d'avril. 

2°  Les  invasions  de  mildiou  sur  les  grappes  sont  irremediables. 

II  taut  eviter  avec  soin  les  premieres  invasions  des  grappes,  car 

il  est  impossible  d'empecher  leur  developpement  dans  la  suite.  II 
est  necessaire  de  sulfater  directement  les  inflorescences  dts  le  debut 

et  avec  d'autant  plus  de  soin  que  le  cepage  est  plus  sensible  naturelle- 

ment  (Merlot),  que  le  sol  est  plus  humide  ou  l'annee  plus  pluvieuse. 

3°  Le  mildiou  se  prolonqe  plus  lard  que  le  black-rot. 

Quand  il  y  a  des  germes  dans  l'atmosphere,  il  suffit,  pendant  l'ete 
d'une  seule  pluie  pour  amener  une  contamination  sur  les  organes  en 
receptivite;  aussi  de  grandes  invasions  de  mildiou  se  produisent-elles 
souvent  sur  les  feuilles  en  juillet,  aout  et  septembre. 

Si  Ton  rogne  la  vigne  deux  fois  a  partir  du  15  juillet,  on  peut  se 
dispenser  de  tout  traitement,  mais  il  est  de  toute  necessit6,  pour 
eviter  les  invasions  tardives  qui  sont  souvent  dangereuses,  que  les 



MALADIES    DE    LA   VIGNE   —    MILDIOU  23 

feuilles  soient  recouvertes  d'une  bouillie  persistante  ayant  au  moins 

2%  de  sulfate  de  cuivre.1-" 
4°  Vatleinle  de  quclques  feuilles  par  le  mildiou  ne  compromet  pas 

In  recolte. 

Les  taches  de  mildiou  sur  les  feuilles  n'offrent  pas  pour  la  recolte 
les  memes  dangers  que  les  taches  de  black -rot.  II  importe  seulement 
que  la  vigne  ait  assez  de  feuilles  intactes  pour  accomplir  ses  fonctions 

physiologiques. 

Nombre  des  trailemenls 

On  peut  voir  par  ce  qui  precede  que  tous  les  vignobles  n'ont  pas 
besoin  de  recevoir  le  raeme  nombre  de  traitements.  Ce  nombre  doit 

varier  selon  qu'on  a  a  lutter  simultanement  contre  le  mildiou  et  le 
black- rot  ou  contre  le  mildiou  seulement  et  selon  que  le  vignoble 
est  plus  ou  moins  expose  au  mildiou. 

La  duree  de  la  periode  favorable  est  d'autant  plus  longue  que  la 
temperature  est  plus  basse  et  que  la  periode  pluvieuse  dure  plus 
longtemps.  II  faut  toujours  traiter  le  plus  rapiderilent  possible  apres 

1'avertissement. 

L'intensite  de  Tinvasion  depend  du  nombre  de  germes  et  de  la 
receptivite  des  cepages. 

La  receptivite  est  plus  accentuee  sur  les  vignes  jeunes,  sur  les 
organes  jeunes.  sur  les  vignes  plantees  en  sol  humide  et  dans  les 
annees  pluvieuses. 

Les  vignobles  dont  les  proprietaries  recoivent  les  avertissements 

r'ournis  par  la  «■  Station  d'avertissements  »  peuvent  se  classer  dans 
un  des  trois  groupes  suivants  : 

1°  Le  vignoble  est  en  foyer  de  black-rot. 
Dans  ce  cas,  il  est  necessaire  de  sulfater  a  chaque  avertissement. 

(Les  foyers  de  black-rot  deviennent  de  plus  en  plus  rares  dans  le 
Sud-Ouest.) 

2°  Le  vignoble  n'est  menace  que  par  le-  mildiou;  cette  maladie  peut 
y  sevir  avec  intensity  par  suite  des  conditions  du  sol  (humidite),  de 

la  grande  receptivite  du  cepage  (Malbec,  par  exemple)  ou  de  l'abon- 
dance  des  pluies. 

Dans  ce  cas,  il  sera  inutile  de  faire  le  premier  ou  les  deux  premiers 

1.  La  dose  de  1  %  de  sulfate  de  cuivre  est  suffisante  contre  le  black- 
rot  quand  on  traite  avant  chaque  contamination.  Mais  comme  les  conta- 

minations de  mildiou  peuvent  Stre  fr6quentes  en  6te,  on  ne  peut  traiter 
pour  chacune  d'elles,  il  faut  done  que  les  feuilles  conservent  toujours 
une  dose  de  cuivre  suffisante.  L'experience  a  montre  que  les  bouillies a  1  %  ne  conservaient  pas  assez  longtemps  leur  efficacite. 
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sulfatages  qui  visent  specialement  le  black-rot  et  on  attendra  pour 
traiter  que  les  inflorescences  (ou  mannes)  soicnt  sorties. 

3C  Le  vignoble  n'est  menace  que  par  le  mildiou,  mais  cette  mala- 
die  n'y.est  pas  grave  parce  que  le  sol  est  sec  ou  que  le  cepage  a  peu 
de  receptivite  pour  cette  maladie  (Cabernot-Sauvignon,  par  exemple). 

Dans  ce  cas.  on  pourra  faire  encore  un  ou  deux  traitements  de 
moins  que  dans  les  cas  precedents.  Quand  deux  contaminations  seront 

assez  rapprochees  pour  que  peu  de  feuilles  soient  nees  dans  l'inter- 
valle,  il  sera  inutile  de  renouveler   le  traitement. 

Les  viticulteurs  doivent  s'inspirer  de  ces  considerations  pour  trai- 
ter d'une  facon  differente  les  diverses  parties  de  leur  vignoble,  si 

elles  different  par  le  cepage  et  par  le  sol. 

Bouillies   cuprique"    conlre   le    mildiou    et    le   black-rot. 

Le  mildiou  et  le  black-rot  peuvent  etre  prevenus  par  la  bouillie 
bordelaise  et  la  bouillie  bourguignonne. 

La  bouillie  bordelaise  s'obtient  en  versant  un  lait  de  chaux  dans 
une  solution  de  sulfate  de  cuivre. 

II  faut  verser  le  lait  de  chaux  dans  la  solution  de  sulfate  de  cuivre 

et  ne  pas  faire  l'inverse,  car  on  obtiendrait  un  compose  cuprique 
different  et  moins  actif.  II  faut  tamiser  le  lait  de  chaux.  On  emploie 

une  quantite  de  chaux  grasse  en  pierre  egale  a  la  moitie  de  la  quan- 
tity de  sulfate  de  cuivre. 

.  Sulfate  de  cuivre           2  kilos. 
Chaux  vive       1    kilo. 
Eau        100  litres. 

Si  la  chaux  etait  eteinte,  il  en  faudrait  2  kil.  a  2  kil.  500. 

II  est  indifferent  que  la  bouillie  soit  neutre,  basique  ou  tres  lege 

rement  acide.  L'important  est  d'eviter  que  la  bouillie  soit  acide  au 
point  de  brftler  les  organes  de  la  vigne. 

On  peut  s'assurer  que  la  bouillie  n'est  pas  acide  au  moyen  du  papier 
a  base  de  tournesol  ou  a  base  de  phenolphtaleine. 

Le  papier  rouge  de  tournesol  devient  bleu  quand  le  sulfate  de  cuivre 

est  completement  decompose.  La  bouillie  cesse  alors  d'etre  caustique. 
Le  papier  de  phenolphtaleine  est  blanc  et  il  devient  rouge  quand  la 
bouillie  a  perdu  son  acidit6. 

La  bouillie  bourguignonne  se  produit  en  substituant  le  carbonate 

de  soude  a  la  chaux.  Sa  formule  est  la  suivante  ■ 

Sulfate  de  cuivre    2  kilos. 
Carbonate  de  soude  a  90°    1   kilo. 
Eau        100  litres. 

Si  Ton  employait  les  cristaux  de  carbonate  de  soude  du  commerce. 
il  en  faudrait  2  kil.  500. 
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3°  Cidium  {O'idium  Tuckeri).  —  Signal^  pour  la  premiere  fois  en 
Angleterre  par  Tucker,  sur  des  treilles  de  serre  chaude,  il  fut  d6crit 
par  le  naturaliste  anglah  Berkeley. 

Tl  tit  son  apparition  dans  le  d6partemen?  de  Ja  Gironde  en  1851.  Son 

deVeloppement  fut  tres  rapide,  et  des  1853,  les  vignobles  furent  rava- 
ges par  cette  maladie. 

Nous  nous  bornerons  a  rappe'er  que,  des  185kl,  l'emploi  du  soufre 
pulverise,  6tendu  sur  les  ceps  de  vigne,  6tait  reconnu  comme  le  meil- 
leur  remede  par  MM.  H.  Mares,  Rose-Gharmeux,  comte  de  La  Vergne 

et  d'autre"s  savants  viticulteurs. 

M.  le  comte  de  La  Vergne  se  fit  alors  l'apotre  du  soufrage.  II 
imagina  un  soufflet  perfectionne  pour  repandre  le  soufre,  qui  est 

aujourd'hui  presque  partout  usite;  il  ecrivit  plusieurs  memoires, 
guides  ou  manuels,  pour  faire  connaitre  les  bienfaits  du  soufrage  ei 

lj-  moyens  de  1'appliquer  avec  succe".  Grace  a  M.  le  comte  de  La 
Vergne,  l'operation  du  soufrage  se  genera'isa  bientot  dans  presque 
tout  le  vignoble  girondin. 

Le  nombre  des  soufrages  doit  ̂ tre  tres  variable  selon  les  caracteres 

meteorologiques  de  l'annee  et  selon  les  lieux.  Deux  soufrages  peuvent 
snffire  dans  certains  cas,  mais  parfois  quatre  ou  cinq  soufrages  sont 

necessaires.  MM.  Cazeaux-Cazalet  et  Capus  ont  montr6  que  les  sou- 

frages 6taient  plus  et'licaces  ex6cut6s  aussitot  apres  une  pluie; 
mais  ils  ont  constats  que  cette  maladie  pouvait  neanmoins  apparaitre 

en  l'absence  de  toute  pluie,  contrairement  a  ce  qui  se  passe  pour  les 
autres  maladies  (black-rot,  mildiou,  anthracnose). 

Le  premier  toufrage  doit  avoir  lieu  des  que  les  jeunes  pousses  ont 
atteint  a  peu  pres  10  centimetres,  et  doit  etre  termini  au  moment 

ou  la  floraison  commence.  Toutefois,  si  la  pluie  ou  d'autres  causes  en 
retardaient  l'execution,  il  faudrait  se  mettre  h  l'ceuvre  au  premier 
moment  chaud  favorable,  sans  s'inquieter  de  la  floraison. 

Le  deuxieme  s'.ufrag*  doit  avoir  lieu  pendant  la  pleine  floraison; 
puis  on  doit  surveiller  les  vignes  attentivement,  et  apporter  le  sou- 

fre a  leur  secours  des  qu'on  remarque  dans  une  piece  les  premiers 
symptomes  d'envahissement.  Ge  soufrage  est  generalement  partiel 
et  peut  avoir  besoin  d'etre  renouve!6  une,  deux  ou  trois  fois,  suivant 

les  progres  c!e  1'oi'dium. 
Le  soufre  exerce  une  certaine  action  curative  lorsqu'il  est  employ^ 

pendant  les  fortes  chaleurs-  il  faut  avoir  soin,  dans  ce  cas,  de  ne  faire 
usage  que  de  soufres  jaunes,  car  des  soufres  colores  causeraient 
des  brulures. 

Les  soufres  cupriques  au  moyen  desquels  on  previent  le  rot-brun 

agissent  aussi  contre  1'oi'dium,  employes  autant  que  possible  aussitot, 
apres  une  periode  pluvieuse.  Ces  soufres  cupriques  dont  M.  Skawinski 

pere  a  et6  le  promo teur  et  qui  portent  son  nom,  forment  le  seul  trai- 
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tement  efficace    contre  le    mildiou    de    la    grappe  appele  rot-trun. 
On  a  aussi  recommande  comme  curatif  de  l'oldium  le  foie  de  sou- 

fre,  a  la  dose  d'un  demi-kilo,  avec  un  demi-kilo  de  savon  noir,  par 
hectolitre  d'eau. 

On  emploie  aussi  le  permanganate  de  potasse  a  la  dose  de  100  a 

125  grammes  par  hectolitre  d'eau. 

4°  L'Anthracnose  est  une  maladie  causee  par  un  parasite  vegetal 

qui  se  developpe  sur  les  bois  de  la  vigne  et  s'attaque  aussi  aux  feuilles 
et  aux  raisins.  Ce  parasite  se  presente  sous  la  forme  de  taches  allon- 
g6es,  irregulieres  et  bordees  de  noir  (anlhracnose  maculis).  Le  myce 

Hum  vit  dans  l'interieur  des  tissus.attaque  les  cellules  qui  deviennent 
noires  et  sont  detruites;  alors  on  constate  de  petites  ou  grandes  cavi- 
tes  qui  arretent  la  circulation  de  la  seve. 

M.  Capus  a  observe  que  l'anthracnose  maculee  procede  par  inva- 
sions, comme  le  black-rot  et  le  mildiou,  et  qu'elles  sont  determinees 

par  les  pluies. 

L'anthracnose  exerce  surtout  ses  ravages  dans  les  endroits  humides 
et  attaque  de  preference  certains  cepages,  tels  que  les  Cabernets  et 

le  Merlot.  Nos  viticulteurs  luttent  contre  cet  ennemi  par  l'applica- 
tion  de  l'un  ou  de  l'autre  des  deux  melanges  suivants,  sur  les  bois 
envahis  ou  menaces  : 

1°  Eau,  100  litres;  sulfate  de  fer,  50  kilogrammes. 
2°  Eau,  91  litres;  acide  sulfurique  a  66°,  5  litres. 

La  premiere  formule  est  la  plus  usitee  La  seconde  a  eu  et  a  encore 
des  partisans. 

M-  Th.  Skawinski  a  preconise  la  premiere  formule  en  y  ajoutant 

un  litre  d'acide  sulfurique  a  53°  ou  55°  sur. 50  kilogrammes  de  sulfate 
de  fer.  Ce  melange  a  donne  les  meilleurs  resultats. 

5°  Botrytis  nlnerea  {Pourri'ure  grise).  —  Le  meme  champignon 
qui  provoque  la  pourriture  noble  des  raisins  blancs  peut  etre  nuisible 
a  la  vigne  dans  les  conditions  suivantes  : 

1°  Sur  tous  les  raisins  rouges,  il  provoque  la  pourriture  grise.  II 

laisse  a  l'interieur  du  mout  une  diastase  oxydante,  qui  se  retrouve 
dans  le  vin,  ainsi  que  l'a  d6couvert  M.  Laborde,  et  provoque  la 
casse  brune  du  vin  des  que  celui-ci  est  soutire.  II  est  absolument 
necessaire  de  trier  la  vendange  rouge  atteinte  de  pourriture  grise,  et 
il  ne  faut  mettre  a  la  cuve  que  les  grains  sains. 

2°  Sur  les  raisins  blancs,  quand  le  botrytis  se  developpe  de  bonne 
heure,  il  trouve  un  milieu  acide  qui  lui  est  favorable,  et  il  consomme 
rapidement  la  pulpe,  reduisant  ainsi  la  quantite. 

L'aeration  par  l'effeuillage  est  un  palliatif  de  la  maladie. 
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6°  Le  Pourridte  est  une  maladie  qui  pr6sente  a  peu  pres  les  symp- 
tomes  exte>ieurs  que  Ton  remarque  sur  les  vignes  phyllox6rees,  mais 

sa  marche  est  plus  rapide.  File  est  causee  par  un  champignon  (dema- 
iophora  necatrix)  qui  se  developpe  sur  les  racines  sous  forme  de 

cordons  arrondis  d'un  demi-millimetre  a  deux  millimetres  de  diametre 
irr6gulierement  ramifies,  bruns,  ayant  beaucoup  de  ressemblance  avec 

des  racines  pourries.  Les  racines  des  vignes  mortes  du  pourridi6  pr6- 

sentent  des  bosselures  d'un  noir  brillant  et  des  cordons  rampant  ga 
et  la,  ces  bosselures  se  distinguent  des  nodosites  phylloxeriques  par 
leur  forme  le  plus  souvent  allongee  dans  le  sens  de  la  racine.  Ce  parasite 
tue  la  vigne  en  provoquant  la  pourriture  de  ses  racines. 

«Cette  affection  sevit  souvent  dans  les  vignobles  etablis  sur  defri- 
chement  de  chenes,  et  atteint  les  vignes  de  tout  age. 

On  lutte  contre  le  pourridie  en  drainant  les  vignobles  atteints  ou 

menaces,  pour  detruire  l'humidite  qui  favorise  toujours  le  deVeloppe- 
ment  des  champignons.  Des  l'apparition  des  premiers  symptomes 
ext6rieurs,  on  arrache  et  on  brule  les  vignes  suspectes,  ainsi  que  celles 
qui  les  entourent,  presque  a  coup  sur  envahies  aussi.  On  fait  un  fosse 

autour  du  point  contamine  en  s'appliqflant  a  ne  pas  y  laisser  s6jour- 
ner  l'eau,  et  Ton  replante  au  bout  d'un  an  environ1.  Le  sol  de  la 
tache  est  desinfecte  au  sulfure  de  carbone  a  raison  de  2.000  kilos  a 

l'hectare;  la  disinfection  doit  atteindre  50  centimetres  de  profondeur. 

§  VI    —  PARASITES  ANIMAUX 

A.  Insectes.  —  Lepidopteres.  —  Les  parasites  animaux  les  plus 
redoutables  pour  le  vignoble  girondin  appartiennent  a  la  classe  des 

insectes.  Nous  avons  parle  du  Phylloxera,  au  chapitre  «  La  Vigne  et 

sa  Multiplication  Parmi  les  insectes,  dans  l'ordre  des  lepidopteres 
ou  papillons,  nous  trouvons  les  suivants  : 

1°  Cochylis  ambiquella  (Ver  coquin). —  Le  papillon,  d'environ 
un  centimetre  et  demi,  est  de  couleur  jaune  paille  a  reflets  argentes2. 
Les  ailes  superieures  portent  un3  large  bande  brune  transversale. 
\u  repos,  les  ailes  sont  rabaitues  le  long  du  corps  et  retroussees  a 
rextr^mite  posterieure. 

La  femelle,  au  printemps.  pond  ses  ceufs  sur  les  inflorescences, 
avant  la  floraison.  Les  larves,  des  leur  naissance.  rongent  les  fleurs  et. 

1.  Voir  a  ce  sujet  le  travail  de  M.  Millardet,  intitule  :  Pourridie  el 
Phylloxera,  brochure  in-8°  ornee  de  belles  planches  gravees.  Feret  et  fils, 
^diteurs.  Prix  :  5  francs. 

2.  Voir  La  Cochylis.  Des  moyens  de  la  combatlre,  par  H.  Kehrig,  3e  edit, 
avec  planches  en  couleurs  gravees.  Bordeaux,  in-8°,  Feret  et  fds,  editeurs. 
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au  moyen  de  fils  qu'elles  secretent,  rattachent  entre  elles  Jes  fleurs 
d'une  m6me  grappe,  de  fagon  a  se  constituer  un  abri  protecteur. 

Quand  elle  a  atteint  sa  taille  definitive,  la  larve  a  une  couleur  rose 
et  un  peu  plus  de  un  centimetre  de  long. 

Elle  va  alors  se  chrysalider  sur  les  divers  organes  de  la  vigne  :  bois, 

feuilles,  grappes.  Cette  chrysalide  est  enfermee  dans  un  cocon.  II 

en  sort,  au  mois  d'aofit,  un  papillon  qui  devient  le  point  de  depart 
d'une  deuxieme  generation  de  larves.  Celles-ci  attaquent  le  raisin  mOr, 
en  le  vidant,  puis  elles  se  retirent  sur  les  souches,  y  sejournent  quel- 

que  temps  et  ne  s'y  chrysalident  que  fin  octobre-commencement 
.  novembre. 

II  sortira,  au  printemps,de  ces  chrysalides,  les  papillons  de  premiere 

generation. 
Les  degats  de  la  cochylis  commences  en  1864  ne  sont  guere  devenu3 

importants  en  Gironde  qu'a  partir  de  1886  et  surtout  de  1887,  ainsi 
qu'en  1890,  1891,  1892,  1896,  1897.  Les  invasions  de  cet  insecte  se 
sont  attenuees  en  1898  et  en  1899. 

A  partir  de  cette  date,  on  a  constate  les  ravages  d'un  autre  lepi- 

doptere,  YEudemis  bolrana.'A  cause  de  l'analogie  qui  existe  entre 
ces  deux  parasites,  nous  allons  les  comparer  entre  eux  et  nous  indi- 
querons  ensuite  les  traitements  par  lesquels  ont  les  combat. 

2°  Eudemis  botranc  1. —  Le  papillon  est  un  peu  moins  long  que  celui 

de  la  cochylis  :  il  a  de  6  a  7  millimetres.  La  couleur  differe,  elle  n'est 
pas  uniforme;  les  ailes  superieures  sont  bariolees  de  brun,  de  roux 

et  de  bleu;  comme  celles  de  la  cochylis,  elles  sont  coupees  d'une  tache 
brune.  L'eud6mis  ne  vole  qu'au  crepuscule,  tandis  que  la  cochylis 
vole  pendant  la  nuit.  Les  larves  ont  une  longueur  de  9  a  10  milli- 

metres une  fois  adultes;  elles  sont  verdatres  et  deviennent  d'un  gris 
violace  quand  elles  se  nourrissent  de  raisins  mfirs.  Elles  ont  une  marche 

plus  vive  que  les  larves  de  cochylis,  et  s'agitent  frenetiquement  quand 
on  les  touche.  Ce  dernier  caractere  permet  de  les  distinguer  surement 
des  larves  de  cochylis. 

La  chrysalide  de  l'eudemis  est  en  forme  de  fuseau  et  de  couleur 

brune;  celle  de  la  cochylis  est  plus  cylindrique,  plus  large  et  d'un 
rouge  brique. 

La  chrysalide  de  l'eudemis  est  enfermee  dans  un  cocon  blanc;  celle 

de  cochylis, dans  un  cocon  fait  en  partie  d'ecorce  et  dont  il  emprunte 
la  couleur. 

Comme  la  cochylis,  l'eudemis  passe  l'hiver  a  l'etat  de  chrysalide 
cachee  sous  les  ecorces. 

Le  papillon  en  sort  au  printemps.  Mais  l'eudemis  a  trois  generations 

1.  Voir  L'Eudemis  ou  ver  de  la  vigne.  —  Les  moyens  pour  la  combaltre, 
par  H.  Kehrig.  2e  6dit.  avec  vignettes.  Bordeaux,  Feret  et  fils,  gr.  in-8°. 
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par  an.  Les  larves  de  premiere  gen6ration  attaquent  les  inflorescences, 

comme  celle^  de  la  cochylis,  mais  leurs  agglomerats  sont  bien  moins 
gros.  Elle  se  chrysalident  ensuite  dans  les  feuilles  interieures  du  cep, 

seches  on  froissees  par  l'attachage.  Les  larves  de  deuxieme  generation 
attaquent  les  grains,  puis  se  chrysalident  de  meme.  Gelles  de  la  troi- 
sieme  generation  ravagent  les  grains  murs;  puis  se  chrysalident  sous 
ies  ecorees. 

L'eudemis  fait  plus  de  ravages  que  la  cochylis  et  elle  a  une  bien 
plus  grande  puissance  de  propagation.  Elle  abonde  surtout  dans  les 

sols  de  graves;  apparue  en  1891  et  1892  en  Gironde,  en  1906,  on  l'a 
vue  dans  tout  le  departement.  La  cochylis,  au  contraire,  reste  confi- 
nee  dans  ses  anciens  foyers.  M.  Capus  a  fait  remarquer  que  la  cochylis 
se  developpait  surtout  sur  les  terrains,  sur  les  cepages  et  dans  les 

annees  ou  la  floraison  s'effectue  lentement;  elle  hate  son  evolution 
dans  les  circonstances  ou  la  floraison  est  rapide. 

Les  larves,  de  ces  deux  parasites,  sont  attaqu6es  par  des  moisis- 
sures  et  par  des  ichneumons.  Les  froids  de  nos  hivers  sont  sans  action 

sur  eux.  Quand  la  vendange  est  pr6coce,  les  larves  de  la  troisieme 
generation  peuvent  etre  porters  avec  le  raisin  sous  le  pressoir  ou  dans 

la  cuve;  l'invasion  de  l'annee  suivante  est  ainsi  tres  reduite. 

Aucun  remede  ne  peut,  d'un  seul  coup,  aneantir  ces  parasites.  11 
faut  lutter  contre  chacune  de  leurs  formes. 

En  1907,  MM.  J.  Capus  et  Feytaud  inaugurerent  une  methode 
preventive  de  traitements  qui  donna  des  r6sultsts  superieurs  a  tous 

ceux  qu'on  a^ait  obtenus  jusqu'alors  et  qui  a  rendu  possible  et  pra- 
tique la  lutte  contre  ces  insectes. 

Avant  leur  methode,  on  ne  traitait  contre  les  insectes  que  quand 

leurs  degats  etaient  visibles  et  on  ne  s'attaquait  ainsi  qu'a  des  che- 
nilles adultes  beaucoup  plus  resistantes.  La  bouillie  nicotinee  employee 

par  M.  Gruvel,  ne  donna  dans  ces  conditions  que  de  faibles  resultats. 

MM.  Capus  et  Feytaud  employerent  dans  leur  traitement  preventif 

la  nicotine,  l'arseniate  de  plomb  et  le  chlorure  de  baryum.  Leur  me- 
thode preventive  devenaitbien  vite  la  seule  utiliseepardesexperimen- 

tateurs  remarquables  tels  que  :  MM.  Maisonneuve,  Moreau,  Vinet,  etc. 

Depuis  1910,  cette  melhode  sortant  du  domaine  de  l'experience 
fut  appliqu6e  un  peu  partout  par  des  praticiens  d'avant-garde. 

Des  divergences  d'opinion  ont  puse  produire  sur  la  valeur  compara- 
tive des  trois  formules  qu'ils  ont  employees,  mais  tous  les  exp6rimen- 

tateurs  et  les  praticiens  sont  tombes  d'accord  sur  l'importance  capi- 
tale  de  l'6poque  du  traitement,  qu'ils  n'ont  cess6  de  mettre  en  evi- 

dence par  des  experiences  nombreuses  et  repetees. 

En  1911,  M.  Capus  fut  amen6  par  ses  experiences  a  reconnaitre 

que  la  periode  favorable  n'6tait  pas  la  meme  pour  tous  les  cepages 
et  que,  pour  traiter  opportun6ment,  il  ne  suffisait  pas  d'avoir  6gard 
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au  vol  des  papillons,  mals  qu'il  fallait  encore  prendre  en  considera- 

tion Yelal  de  develop  pern  ent  des  grappes.  D'apres  lui,  une  fois  le  vol 
des  papillons  commence,  il  ne  faut  traiter  que  les  cepages  dont  les 
grappes  ont  leur  charpente  completement  formee  et  les  fleurons 
detach6s  les  uns  des  autres. 

Formules  de  traitements. 

Les  deux  meilleures  sont  les  suivantes  : 

Bouillle  nicotinic.  —  Elle  se  fabrique  en  ajoutant  une  solution  de 
nicotine  contenant  133  grammes  de  nicotine  pure  a  un  hectolitre  de 
bouillie  bordelaise  ou  bourguignonne.  La  nicotine  est  livree  sous 
plusieurs  formes. 

Pour  faire  un  hectolitre  de  bouillie  nicotinee  il  laudra  aiouter  t 

1  lit.  1/3  d'extrait  titr6  a  100  grammes  par  litre. 
3  lit.  1/3  de  jus  de  tabac  a  40  —            — 
6  lit.  2/3                 —    •  20  —             — 

13  lit.  1'2  10  —             — 

Arseniate  de  plomb.  —  On  emploie  la  lormule  suivante  : 

Arseniate  de  soude,  anhydre       300  grammes. 
Acetate  de  plomb       900         » 
Eau    1  hectolitre. 

Dans  ce  cas  on  prepare  s6parement,  dans  une  certaine  quantity 

d'eau,  la  dose  necessaire  pour  un  hectolitre  de  bouillie  bordelaise 

ou  bourguignonne  et  d'autre  part  la  dose  d'arseniate  dteplomb  neces- 
saire pour  un  hectolitre;  on  melange  ensuite  les  deux  produits  et  on 

complete  avec  de  l'eau  de  facjon  a  avoir  un  hectolitre. 
V  arseniate  de  plomb  ne  peul  s' employer  qu'au.  premier  traitement, 

a  la  floraison. 

II  peut  §tre  melange  aux  bouillies  Cupriques  si  l'6poque  d'appli- 
cation  coincide   avec  un  traitement  contre  le  mildiou. 

Defense  par  les  mithodes  culturales. 

On  peut  aussi  par  certains  procedes  de  culture,  faciliter  la  defense 
contre  les  parasites  animaux  et  vegetaux  de  la  vigne  et  meme  require 

dans  une  certaine  mesure  les  invasions  de  certains  d'entre  eux.  Le  but 
a  atteindre  peut  se  resumer  dans  cette  formule  :  aerer  les  organes  a 

defendre,  c'est-a-dire  les  inflorescences.  Nous  avons  pour  cela  deux 
moyens  :  1°  la  taille;  2°  des  attachages  ou  levages  bien  effectues; 
3°  l'effeuillage. 

Dans  les  regions  ou  la  vigne  est  conduite  en  ligne  et  sur  fils  de  fer, 

soit  a  taille  longue,  soit  a  taille  courte,  les  pampres,  une  fois  develop- 

pes  doivent  pouvoir  s'etaler  facilement,  se  palisser. 



PARASITES    ANIMAUX  31 

Une  taille  conduite  en  eventail  facilite  le  palissage  des  pampres; 

ceux-ci  devront  etre  attaches  par  groupes  de  deux  ou  trois  seulement. 

de'fagon  a  occuper  tout  l'intervalle  qui  separe  les  deux  ceps. 
Les  grappes  de  la  vigne  se  trouvent  naturefiement  cachees  sous  la 

frondaison.  Quel  que  soit  l'insecticide  employe,  ou  l'appareil  mis  en 
action,  on  ne  concoit  guere  que  les  insectes  puissent  perir  s'ils  ne  sont 
directement  touches.  Sortir  les  grappes  du  fouillis,  telle  est  la  condi- 

tion premiere  du  succes  dans  tout  traitement  insecticide.  C'est  la 
une  verite  banale  a  premiere  vue  mais  de  la  plus  haute  importance 
et  a  laquelle  pourtant  ne  veulent  pas  se  rendre  bien  des  viticulteurs. 

Quand  les  vignes  sont  conduites  sur  fil  de  fer,  l'enlevement  d'un 
petit  nombre  de  feuilles,  choisies  a  propos,  suffit  a  decouvrir  les  grap- 

pes, surtout  quand  les  pampres  sont  bien  palisses..  c'est-a-dire  etales 
et  non  groupes  par  l'attachage. 

Cet  eclaircissage  a  encore  d'autres  avantages  :  les  papillons  de  la 
cochylis  et  de  l'eudemis  pondent  de  preference  sur  les  grappes  abri- 
tees.  MM.  Capus  et  Feytaud  ont  pu  constater  que  les  grappes  expo- 

sees  au  soleil  au  moment  ou  la  ponte  a  lieu  sont  toujours  moins  attein- 

tes  :  de  plus,  les  degats  causes  par  ces  insectes  sont  d'autant  moins 
importants  que  la  floraison  est  moins  lente  et  Ton  sait  qu'elle  s'acheve 
d'autant  plus  vite  que  les  grappes  sont  aerees. 

Mais  une  condition  essentielle  pour  que  cet  effeuillage  produise 

tous  ses  avantages  sans  nuire  au  vegetal,  c'est  qu'il  soit  fait  de 
bonne  heure,  des  que  les  inflorescences  sont  formees  et  avant  que  les 
feuilles  enlevees  ne  soient  adultes. 

En  somme,  pour  §tre  preservees  des  insectes,  les  grappes  de  la 
vigne  doivent  etre  traitees  directement  des  leur  naissance. 

Les  grains  une  fois  formes  auront  besoin  des  memes  traitements,  ils 

ne  sont  pas  moins  menaces  que  les  fleurs  par  les  insectes.  II  n'y  aurait 
aucun  inconvenient,  pour  achever  de  les  mettre  a  nu,  s'ils  se  trouvaient 
encore  un  peu  caches  par  suite  du  developpement  des  feuilles,  a  faire 
un  nouvel  effeuillage  tres  sobre,  un  eclaircissage.  11  ne  faut  jamais 

exposer  les  grains  au  soleil,  l'echaudage  peut  s'en  suivre,  tandis  que 
le  soleil  ne  provoquera  pas  cet  accident  sur  un  grain  qui  est  reste 

decouvert  depuis  sa  formation.  D'une  fagon  generale,  d'ailleurs,  il 
suflit  que  les  grappes,  pendant  l'ete,  soient  mises  a  nu  d'un  seul  cote. 
celui  qui  est  le  moins  expose  aux  rayons  du  soleil. 

Lutte  contre  les  papillons. 

On  a  tente  aussi  la  lutte  en  detruisant  directement  les  papillons. 

L'idee  d'utiliser  l'influence  attractive  de  la  lumiere  pour  la  capture 
et  la  destruction  des  insectes  ail6s  qui  volent  la  nuit  est  deja  ancienne. 

On  l'a  mise  en  ceuvre  contre  la  cochylis,  qui  est  un  papillon  nocturne. 
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On  en  capture  un  certain  nombre  au  moyen  de  lanternes-pieges  allu- 
mees  dans  le  vignoble,  au  bon  moment,  pendant  la  nuit.  Ce  moyen 

n'est  pas  d'une  efficacite  absolue,  et  tres  peu  de  papillons  sont  cap- 
tures pendant  les  nuite  claires. 

On  ne  peut  l'utiliser  contre  l'eudemis,  papillon  crepusculaire,  qui 
ne  vole  guere  qu'au  lever  et  au  coucher  du  soleil,  a  un  moment  ou 
les  lumieres  artificielles  seraient  sans  action.  On  a  employe  dans  le 
Palatinat,  pour  la  capturer  un  autre  proc6de.  On  avait  remarqu6 

que  l'eudemis  etait  attire  d'une  fagon  surprenante  par  l'odeur  des 
liquides  en  fermentation;  on  eut  l'idee  de  mettre  dans  le  vignoble 
des  verres  et  des  boites  de  conserve  remplis  de  cidre  et  de  biere,  et 

Ton  prit  ainsi  un  grand  nombre  de  papillons  qui  s'y  noyaient.  Ce 
systeme  de  capture,  aussitot  connu  en  France  hit  applique  en  Gironde 
par  ST.  David. 

Voyons  quelles  conditions  doit  remplir  ce  procede  pour  §tre  effi- 
cace  : 

Pour  obtenir  un  liquide  convenable,  on  peut  faire  dissoudre  10  kilos 

de  melasse  de  raffinerie  dans  100  litres  d'eau,  on  y  ajoute  un  litre  de 
lie  de  vin.  Afin  de  provoquer  un  depart  rapide  de  la  fermentation, 

on  met  ce  liquide  dans  un  local  d'une  temperature  reguliere  et  de  20,) 
environ. 

Les  pieges  peuvent  §tre  constitues  par  des  verres  a  illuminations  ou 
des  pots  a  resine,  si  Ton  veut  utiliser  des  ustensiles  deja  prepares  par 

l'industrie,  mais  il  est  evident  que  les  plus  commodes  sont  ceux  qu'on 
aura  fabriques  specialement  pour  l'usage  auquel  on  les  destine. 

II  est  necessaire  que  le  papillon,  une  fois  baigne  dans  le  liquide 

ne  puisse  s'en  echapper,  aussi  faut-il  que  les  bords  du  recipient  ne 
soient  pas  trop  evases  et  que  le  niveau  du  liquide  soit  un  peu  plus 
bas  que  le  bord  du  vase.  Celui  dont  la  forme  a  ete  trouvee  la  meilleure 
par  M.  David;  est  tres  legerement  evase;  il  a  8  centimetres  de  diametre 

a  l'ouverture.  5  centimetres  de  diametre  au  fond  et  une  hauteur  de 

8  centimetres.     On    l'emplit    de  liquide  aux  deux  tiers  seulement. 
Ces  vases,  en  terre  cuite  sont  suspendus  dans  les  vignes  au  moyen 

d'une  petite  armature  de  fil  de  fer,  a  la  hauteur  des  grappes.  Les  pie- 

ges prennent  les  papillons  en  plus  grand  nombre  quand  chacun  d'eux 
protege  une  surface  de  24  metres  carres.  Les  prises  sont  un  peu  moins 
nombreuses  quand  la  surface  est  double  pour  un  seul  vase. 

Une  fois  les  pieges  places  dans  le  vignobl°,  la  main-d'ceuvre  est 
peu  importante  et  des  femmes  peuvent  en  etre  chargees.  II  faut  enle- 

ver  du  liquide  les  papillons  noyes  et  remettre  l'eau  qui  s'est  evaporee. 
Ces  pieges  n'etant  efficaces  que  pendant  les  quelques  jours  du  vol; 

il  faut  les  placer  au  bon  moment.  Au  moyen  de  quelques-uns,  repar- 

tis  de  tres  bonne  heure  dans  le  vignoble,  on  s'assure  du  moment  ou 
le  vol  commence.  Au  debut,  les  pieges  prennent  surtout  les  males 
car  ceux-ci  eclosent  avant  les  femelles. 
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Cette  methode  de  lutte  peut  s'aj.outer  a  la  defense  directe  contre 
les  chenilles.  On  peut  l'employer  pour  chacune  des  trois  gen6rations 
de  papillons;  elle  serait  surtout  utile  pour  la  troisieme  gen6rationf 
car  les  chenilles  de  cette  generation  ne  peuvent  §tre  combattues  par 
des  insecticides,  a  cause  de  la  proximite  des  vendanges. 

3°  Pyrale  de  la  vigne  (CEnophthira  pilleriana).  —  La  pyrale  est 
beaucoup  moins  repandue  en  Gironde  que  les  deux  precedents  lepi- 

dopteres.  Le  papillon  est  plus  grand  :  il  a  deux  centimetres  d'enver- 
gure;  les  ailes  anterieures  sont  de  couleur  jaune  rougeatre,  avec  trois 
bandes  transversales.  Les  chenilles  atteignent  trois  centimetres  et 

sont  d'un  vert  jaunatre. 
Cet  insecte  n'a  qu'une  generation  par  an.  Les  papillons  ne  paraissent 

qu'en  juillet;  les  larves  qui  proviennent  de  leur  ponte  se  reiugient  sous 
les  ecorces,  ou  elles  passent  l'hiver,  dans  un  cocon  de  soie  blanche. 
Elles  en  sortent  au  printemps  et  font  des  agglomerations  de  pousses 
et  de  feuilles  au  moyen  de  tils  de  soie.  Puis,  elles  se  chrysalident  en 

juin. 

On  la  combat  surtout  par  les  traitements  d'hiver. 
4°  Noctuelles.  —  Les  chenilles  de  noctuelles  endommagent  quelque- 

fois  les  bourgeons  de  la  vigne. 

Coleopteres.  —  1°  Eumolpe  (Adoxus  vitis),  Ecrivain  ou  Gribouri. 

—  L'insecte  parfait  ronge  les  feuilles  et  les  grains  et  y  trace  des  sillons. 
La  larve  vit  dans  le  sol. 

2°  Altise  de  la  vigne  (Altica  ampelophaga).  —  L'altise  a  commence 
&  prendre  un  certain  developpement  en  Gironde  a  partir  de  1903  et 

a  exerce  de  veritables  ravages  en  1909  et  1910  dans  bien  des  vigno- 
bles  du  Medoc  et  de  l'Entre-deux-Mers. 

Les  altises  sont  de  petits  coleopteres  de  la  famille  des  chrysomelides. 

L'insecte  parfait  a  quatre  ou  cinq  millimetres  de  long  sur  deux  milli- 
metres et  demi  a  trois  de  large,  il  est  bleu,  a  eclats  metalliques.  Ses 

pattes  posterieures  sont  organisees  pour  le  saut.  Apres  l'accouplement, 
la  femelle  pond  a  la  face  inferieure  de  la  feuille  une  quarantaine 

d'ceufs  de  1  millimetre  de  long,  allonges  et  jaunes.  Les  larves  en  sor- 
tent apres  une  dizaine  de  jours;  jaunes  au  debut,  elles  deviennent 

tres  rapidement  brunes,  puis  noires.  Elles  rongent  d'abord  le  revers 
de  la  feuille  ou  elles  sont  nees  et,  apres  une  douzaine  de  jours,  elles 

sont  capables  de  passer  sur  l'autre  face  et  de  se  deplacer  d'une  feuille 
a  l'autre.  Vingt-cinq  atrente  jours  apres  leur  naissance  les  larves  d'al- 
tise  descendent  le  long  du  cep  et  penetrent  dans  le  sol  pour  faire 

leur  nymphose.  Celle-ci  a  lieu  dans  la  premiere  quinzaine  de  juillet 
et  dure  une  dizaine  de  jours.  Les  nymphes  donnent  naissance  aux 

insectes  parfaits  de  la  seconde  generation  qui  evolue  comme  la  pre- 

miere et  dont  les  larves  se  metamorphosent  dans  le  sol  avant  l'hiver 
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pour  donner  les  insectes  parfaits  destines  a  1'hivernage.  Ceux-ci 
sortent  de  leurs  abris  a  la  fin  mars  ou  au  commencement  d'avril 

et  forment  la  premiere  generation  de  l'annee  suivante. 
Quand  elle  abonde  dans  le  vignoble  l'altise  est  un  des  plus  dange- 

reux  ennemis  de  la  vigne;  elle  s'attaque  non  seulement  aux  feuilles, 
mais  aux  rameaux  verts  et  aux  grappes  elles-m§mes. 

II  est  tres  difficile  de  lutter  contre  elle. 

II  est  bon  de  supprimer  dans  le  vignoble  autant  que  possible  tous 

les  abris  naturels,  haies,  brousailles,  touffes  d'herbes  ou  elles  hiver- 
nent  et  de  leur  substituer  des  abris  artificiels  faciles  a  detruire  (amas 
de  broussailles,  de  sarments,  de  feuilles  seches,  paillons,  etc.). 

On  peut  aussi  au  printemps  ramasser  les  insectes  parfaits  avant 

Taccouplement  ou  tout  au  moins  avant  la  ponte,  au  moyen  d'un 
entonnoir  special  en  fer  blanc,  presentant  une  echancrure  profonde 
sur  le  bord,  de  fagon  a  embrasser  le  cep,  et  auquel  est  appendu  un 

petit  sac.  On  glisse  l'entonnoir  sous  le  cep,  on  secoue  celui-ci  avec 
un  baton,  les  altises  tombent  et  vont  s'amasser  dans  le  sac. 

On  peut  aussi  arracher  les  feuilles  qui  portent  tes  ceufs  et  les  jeunes 

larves;  il  faut  ensuite  les  enlever  du  vignoble  et  les  detruire.  La  sup- 
pression des  quelques  feuilles  contaminees  est  loin  de  nuire  a  la  vigne 

comme  la  destruction  de  toutes  celles  que  l'altise  ravagerait. 
On  a  essaye  aussi  des  traitements  insecticides  au  moyen  de  poudres 

et  de  liquides  qui  ont  produit  les  meilleurs  resultats.  Les  deux 

meilleurs  sont  l'arseniate  de  plomb  et  la  nicotine. 
Ces  deux  insecticides  s'emploient  comme  pour  le  traitement  de 

l'eudemis  (v<5ir  plus  haut).  La  nicotine  a  ete  employee  pour  la  pre- 
miere fois  contre  les  larves  de  l'altise  par  M.  A.  Gruvel  en  melange 

avec  la  bouillie  bordelaise.  MM.  Capus  et  Feytaud  ont  poursuivi  les 
experiences  de  M.  Gruvel  et  ont  montre  que  la  bouillie  nicotinee 

agissait  aussi  contre  l'insecte  parfait  en  le  chassant  de  la  feuille  et 
en  diminuant  la  ponte. 

Les  pulverisations  doivent  etre  faites  sous  les  feuilles,  il  faut  faire 
un  premier  traitement  des  le  commencement  de  la  vegetation:  il  en 
faut  souvent  un  second  et  meme  un  troisieme.  lis  peuvent  se  combiner 

avec  les  traitements  contre  le  mildiou  ou  avec  ceux  contre  l'eudemis 
et  la  cochylis. 

3°  Cigarier  (Rhynchites  betuleti),  ou  Attelabe,  ou  Straou,  ou  Chevre 

en  Medoc.  —  C'est  un  charancon.  L'insecte  parfait  est  d'un  vert 
brillant.  La  femelle  pique  le  petiole  des  feuilles  et  les  enroule  en  forme 

de  cigare,  en  deposant  ses  ceufs  dans  les  plis  qu'elle  forme.  On  recueille 
les  feuilles  roulees  et  on  les  brule. 

Signalons  encore  :  la  Grisetie  (Perilelus  griseus)  ou  Coupe-boargeons 

et  1' Anomala  Viiis,  qui  detruisent  les  bourgeons.  L'  Apate  sexdentata 
qui  fait  des  galeries  circulaires  en  dessous  de  l'ecorce  et  s'y  accouple. 
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Enfin,  le  Hannelon  (Melolonfha  vulgaris),  dont  la  larve,  ou  ver  bianc, 
nuit  aux  pepinieres  ou  aux  jeunes  plantations.  II  est  bon  de  mettre 

dans  le  trou  de  plantation  300  grammes  de  sulfate  de  i'er  pour  lutter 
contre  ces  ravages. 

Dipteres.  —  Mouche  des  celliers  (Drosophila  funebris).  —  Elle 
attaque  les  grains  lorsque  la  maturite  est  hative  et  quand  la  pluie 
survient  pendant  les  vendanges.  Les  larves  sont  blanches,  sans  pattes, 

et  ont  une  longueur  de  2  millimetres.  Elles  sont  plusieurs  dans  le  me*me 
grain;  celui  ci  est  d'un  rouge  brique  et  sa  pulpe  devient  liquide, 
pateuse,  d'un  blanc  sale.  Les  grains  ainsi  atteints  sont  tres  mauvais. 

Hemipteres.  —  Cochenille.  —  L'invasion  de  ces  insectes  aneantit 

parfois  la  recolte  d'un  vignoble.  Badigeonner  les  bois  de  taille  et 
ceux  de  deux  ans  au  pinceau  avec  une  bouillie  composee  comme  suit  : 

Chaux  en  pierre            60  kilos. 
Huile  lourde  empyreumatique.  .        10  litres. 
Eau       225     — 

Le  brossage  des  bois  de  la  vigne,  fait  avec  une  brosse  dure  et  a 
sec,  a  donn6  de  bons  resultats.  On  a  employe  aussi  les  badigeonnages de 
ceps  apres  la  taille,  avec  25  kilogrammes  de  chaux  vive  dans  cent 

litres   d'eau. 

Erinose.  —  G'est  une  alteration  des  feuilles  produite  par  un  aca- 
rien,  le  Phytoptus  vitis.  La  face  sup6rieure  de  la  feuille  presente  une 

boursouflure;  au-dessous  se  trouve  un  duvet  d'un  blanc  jaunatre, 

forme  de  poils  tres  serres,  produits  par  l'epiderme  de  la  feuille,  sous 
l'influence  de  la  piqure  du  parasite. 

Les  soufrages  contrarient  Taction  de  cet  acarien. 

Escargots.  —  Ces  mollusques  sont  peu  a  craindre  dans  les  vignes 
depuis  les  sulfatages. 

§  VII.  —  MALADIES  PHYSIOL OGIQUES 
ET  ACCIDENTS 

1°  Chlorose. —  Cette  affection  se  manifeste  par  la  decoloration 

du  feuillage  qui  prend  une  teinte  jaune.  A  un  etat  plus  avance  l'allon- 

gement  du  rameau  s'arnHe,  les  feuilles  restent  petites,  des  ramifica- 
tions se  produisent  et  la  souche  prend  un  aspect  buissonnant.  La  cause 



36  MALADIES   PHYSIOLOGI^UES    ET   ACCIDENTS 

principale  de  la  chlorose  est  la  presence  du  calcaire  dans  le  sol.  La 
pJupart  des  vignes  americaines  contractent  la  chlorose  dans  les  sols 
calcaires  et  en  meurent.  Le  Viiis  vinifera  (vignes  franchises)  supporte 
la  presence  de  cet  element,  comme  le  Vitis  Berlandieri. 

M.  Cazaux-Cazalet  a  prouv6  que  la  chlorose  etait  liee  a  l'absence  de 
formation  de  radicelles;  les  cepages  a  racine  grosse  et  charnue  et  a 
evolution  tardive,  comme  les  Viiis  vinifera,  Berlandieri,  forment 
seuls  bien  leurs  radicelles  dans  les  terrains  calcaires. 

Dans  les  cepages  qui  sont  a  la  limite  de  resistance,  on  peut  se  ser- 
vir  de  sulfate  de  fer,  a  la  dose  de  1  kilo  par  cep,  dissous  dans  10  litres 

d'eau  et  employe  au  mois  d'aout,  dans  une  cuvette  faite  autour  du 
cep,  jusqu'au  niveau  des  racines. 

Dans  tous  les  sols  qui  ont  plus  de  20  %  de  calcaire,  le  Piparia  qui 
a  des  racines  minces  et  ligneuses  se  chlorose;  il  faut  employer  des 
hybrides  de  Berlandieri  ou  des  franco-am6ricains  /Voir  Porte-greffes). 
On  se  trouvera  bien  de  traiter  de  bonne  heure  les  vignes  sujettes  a  la 
chlorose  de  bien  drainer  le  sol  et  de  donner  des  fumures  copieuses. 

2°  Coulure.  —  La  cause  principale  de  la  coulure  reside  surtout  dans 
iiq  exces  de  vegetation  fpliace-e  au  moment  de  la  floraison.  Cet  acci- 

dent se  produit  dans  toutes  les  conditions  qui  favorisent  le  develop- 
pement  des  feuilles  :  pluies,  humidite  du  sol,  taille  trop  courte. 
exces  de  vigueur  du  cep. 

Les  remedes  a  la  coulure  sont  les  suivants  : 

1°  Incision  annulaire.  —  Elle  se  pratique,  non  pas  sur  les  bois  de 
l'annee,  mais  sur  le  bois  de  taille  qui  les  porte.  On  enleve  une  bague 
d'ecorce  de  deux  millimetres  de  large;  1'incision  ne  doit  pas  attein- 
dre  le  bois.  Elle  doit  se  faire  au  debut  de  la  floraison,  au  moment 

d'une  poussee  de  seve. 
2°  Effeuillage.  —  On  enleve  quelques  feuilles  autour  des  inflo- 

rescences. 

3°   Taille  longue. 
4°  Pincement.  —  On  ef^ectue  le  pincement  quand  toutes  les  inflo- 

rescences sont  sorties,  lorsqu'il  y  a,  au-dessus  de  la  derniere  manne, 
deux  feuilles  de  la  dimension  d'une  piece  de  cinq  francs.  II  faut  choi- 
6ir  un  moment  ou  la  vegetation  est  ralentie;  on  evite  ainsi  la  forma- 

tion des  rejets. 
Le  pincement  accrolt  la  richesse  en  sucre  des  raisins  et  obvie,  dans 

une  certaine  mesure,  a  la  coulure. 

3°  Gel6es.  —  De  tout  temps,  mais  surtout  dans  ces  dernieres  annees, 
les  viticulteurs  girondins  ont  cherch6  les  moyens  de  mettre  la  vigne 

a  l'abri  des  ravages  des  gelees  tardives.  Les  moyens  essayes  avec  le 
plus  de  succes  et  les  plus  preconises  dans  la  Gironde  sont : 
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1°  Tailler  les  vignes  le  plus  tard  possible,  au  moment  ou  les  bou- 
tons  superieurs  commencent  a  gonfler,  de  facon  a  retarder  la  pousse. 

2°  Faire  des  images  artificiels,  en  rassemblant  du  cote  d'ou  vient 
le  vent  des  tas  d'ecobuage,  de  feuilles  seches  et  de  bois  vert  ou  mieux 
de  produits  resineux  auxquels  on  met  le  feu  une  ou  deux  heures 
avant  le  lever  du  soleil,  il  en  sort  une  fumee  aqueuse  et  blanche  qui 

se  repand  sur  le  vignoble  et  forme  un  nuage  qui  empeche  le  rayonne- 
ment  et  preserve  les  vignes  de  la  gelee. 

3°  Enlever  toute  vegetation  herbacee  autour  des  pieds  de  vigne 

est  encore  un  excellent  moyen  d'eviter  dans  une  certaine  mesure  les 
gelees  printanieres. 

4°  Grdle.  —  La  gr£le  est  Tun  des  dangers  que  redoutent  le  plus  les 
viticulteurs.  Nous  avons  cherche  a  expliquer,  dans  notre  «  Stalistique 
generate  de  la  Gironde »,  les  causes  auxquelles  on  peut  attribuer  ces 
accidents  qui,  heureusement,  ne  sont  jamais  que  partiels. 

On  a  employe  sur  plusieurs  points  de  la  Gironde,  des  canons,  des 
bombes  et  des  fusees  paragreles. 

Les  conditions  atmospheriques  les  plus  favorables  aux  vignes  de 

la  Gironde  seraient  celles-ci  :  en  hiver,  des  gelees  moderees  qui  ne 
succederaient  pas  a  des  pluies  abondantes  et  qui  ne  feraient  pas 

descendre  le  thermometre  au-dessous  de  —  6°  a  10°;  au  printemps, 

une  temperature  douce  et  legerement  humide;  a  l'epoque  de  la  flo- 
raison,  un  temps  sec;  en  ete,  apres  la  floraison,  de  petites  pluies  et 
des  chaleurs  moyennes;  enfin,  un  automne  chaud  et  orageux,  sans 
pluies  persistantes. 

§  VIII.  —  CULTURE  DE  LA  VIGNE  DANS  LA 

GIRONDE 

Nous  ne  reviendrons  pas,  dans,  cette  nouvelle  edition,  sur  lesdiffe- 
rentes  questions  de  plantation,  amendements,  greffage,  taille  et 

soins  generaux  divers  que  nous  avons  traitees  en  detail  precedem- 
ment.  Du  reste,  on  trouvera  au  chapitre  « Ampelographie »  de  nom- 
breux  renseignements  speciaux  sur  la  culture  de  chacun  des  cepages 
les  plus  repandus  en  Gironde  et  au  chapitre  «  Maladies  de  la  Vigne  », 
sont  indiques  les  traitements  les  plus  efficaces  a  employer  suivant 
les  cas. 

Qu'il  nous  suffise  done  de  rappeler  que  la  plantation  d'un  vignoble 
constituant  une  operation  fort  delicate,  on  doit  y  apporter  tous  ses 
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soins,  et  s'appliquer  a  etudier  tout  specialement  la  nature  du  terrain, 
afin  d'effectuer  les  travaux  preparatoires  qui  conviennent,  et  de 
choisir  minutieusement  les  cepages  qui  s'y  adaptent  le  mieux. 

Les  amendements  seront  employes  d'apres  les  mgmes  donnees. 
Quant  a  la  taille,  vu  son  importance,  il  est  prudent  de  ne  la  confier 

qu'a  des  vignerons  vraiment  exerces,  car  c'est  d'elle  que  depend  en 
grande  partie  l'abondance  de  la  recolte  et  la  sante  du  cep.  Le  moment 
favorable  pour  tailler  doit  etre  choisi,  lorsque  les  bois  se  trouvent 

bien  murs,  en  tenant  compte  de  l'origine  du  cepage,  de  la  tempe- 
rature et  des  dispositions  topographiques  du  vignoble1. 

§  IX.  —  DES  VENDANGES  ET  DE  LA  VINIFICATION 

DANS  LA  GIRONDE 

Des  Vendanges. 

Dans  les  anne>s  favorables,  on  commence  les  vendanges  du  10  au 

30  septembre.  Ge  travail  doit  e"tre  execute  le  plus  rapidement  pos- 
sible. Les  habitants  des  communes  vinicoles  etant  le  plus  souvent 

insuffisants,  on  fait  venir  des  communes  et  des  departements  voi- 
sins  de  nombreux  vendangeurs. 

Cette  reunion  de  travailleurs  s'appelle  manoeuvre.  II  y  a  un  com- 
mandant de  manoeuvre  par  douze  ou  quinze  reges;  sa  tache  est  de 

hater  la  marche  des  coupeurs,  de  veiller  a  ce  qu'ils  ne  laissent  pas  de 

raisins  sur  pied,  qu'ils  ne  prennent  que  ce  qui  est  mur  et  sain,  ramas- 
sent  les  grains  tombes  et  ne  laissent  point  de  feuilles  seches  ni  rien 

d'6tranger  au  fruit  dans  les  paniers.  Le  soin  apporte  a  ce  triage  de 
raisins  a  une  importance  capitale  et  on  fait  une  seconde  fois  sur  le 
pressoir  le  triage  des  grains  sains  en  rejetant  ceux  qui  ne  le  sont  pas. 

Les  femmes  et  les  enfants  sont  generalement  charges  de  couper 

les  raisins;  ils  doivent  negliger  le  verjus  ainsi  que  tout  fruit  echaude 

ou  pourri.  Le  vide-panier  regoit  de  chaque  coupeur  son  panier  plein, 

qu'il  echange  contre  un  vide,  puis  le  deverse  dans  une  baste,  baquet 
en  bois  contenant  environ  24  litres.  Dans  quelques  domaines,  la 
baste  en  bois  est  remplacee  par  la  baste  ou  hotte  en  fer. 

En  mgme  temps,  le  faiseur  de  bastes  foule  les  raisins,  en  ayant  soin 

1.  Ceux  de  nos  lecteurs  qui  desireraient  posseder  des  ouvrages  spe- 
ciaux  sur  ces  questions  les  trouveront  a  la  librairie  Feret  et  Fils  (voir 
catalogue  a  la  fin). 



"VENDANGES    ET    VINIFICATION  39 

de  ne  pas  trop  les  ecraser.  Pour  huit  rangs  de  vigne,  on  met  deux 

porteurs  de  bastes.  Ceux-ci  les  regoivent  a  dos  sur  un  coussin  de  paille 
appele  fechine,  et  vont  les  vider  dans  les  deux  petite s  cuves  appelees 

douils  placees  sur  la  charrette.  La  charge  de  ces  douils  est  ordinaire- 
ment  de  32  bastes. 

Dans  certains  vignobles,  on  a  modifie  ce  travail  de  la  maniere 

suivante  :  on  remplace  les  porte-bastes  par  les  porte-hottes  qui,  places 

de  quatre  en  quatre  rangs,  ou  de  cinq  en  cinq  rangs,  selon  l'abondance 
de  la  recolte,  regoivent  directement  des  coupeurs  le  contenu  de  leurs 
paniers  et  vont  les  porter  dans  les  douils  places  sur  les  charrettes. 

A  l'arrivee  des  douils  au  cuvier,  les  hommes  du  pressoir  les  regoivent 
et  les  vident  dans  l'egrappoir  en  enlevant  tout  ce  qui  est  defectueux. 

Enfin,  dans  beaucoup  de  proprietes  importantes,  des  wagonnets 
sur  rails  menent  directement  les  raisins  au  cuvier. 

Pressoir  ou  Cuvier1. —  Le  pressoir  ou  cuvier  est  generalement  un 
batiment  de  forme  rectangulaire  ayant  de  8  a  10  metres  de  largeur 

et  une  longueur  proportionnee  a  l'importance  du  vignoble.  Sur  un 
des  cotes  longs  se  trouvent  les  pressoirs  ou  Ton  egrappe  et  ofi  Ton 
foule.  Du  cote  oppose,  sont  rangees  les  cuves,  immenses  vaisseaux 

en  chene,  legerement  coniques,  d'une  contenance  variant  entre  6  et 
20  tonneaux. 

Telle  est  la  disposition  generate  des  anciens  cuviers.  Depuis  quel- 
ques  annSes,  on  a  adopte  dans  certains  vignobles  une  organisation 
differente.  La  le  batiment  est  un  peu  elev6;  les  cuves  occupent  tout 

le  rez-de-chaussee;  un  peu  au-dessous  de  leur  orifice  superieur  est 
etabli  un  plancher  sur  lequel  est  installe  un  petit  chemin  de  fer  qui 

sert  a  la  circulation  des  pressoirs  mobiles.  II  n'y  a  souvent  de  croi- 
sees  qu'au  premier  etage,  pour  obtenir  dans  le  cuvier  une  tempe- 

rature aussi  egale  que  possible,  condition  essentielJe  pour  favoriser 
une  bonne  fermentation. 

Au  moyen  d'un  systeme  quelconque  de  poulies  ou  avec  une  grue, 
les  douils  charges  de  raisins  sont  eleves  sur  ce  plancher  et  vides 

dans  l'egrappoir  ou  le  pressoir  mobile,  d'ou,  apres  les  raisins  foules, 
ou  simplement  egrappes,  la  seule  inclinaison  donnee  au  pressoir 
conduit  le  vin  et  la  rape  dans  la  cuve.  Ces  cuves  ont  presque  toujours 
une.  double  fermeture  a  la  partie  superieure. 

Dans  quelques-uns  de  ces  cuviers,  on  se  sert  pour  ecouler  d'une 
pompe  aspirante  et  refoulante  munie  de  tuyaux  en  caoutchouc  qui 
permettent  de  remplir  les  barriques  sans  que  le  vin  soit  mis  au 

contact  de  1'air  et  perde  de  son  arome.  Cependant,  meme  dans  ces 

1.  Voir  au  mot  Cuvier  du  Dictionnaire-Manuel  du  Mailrede  Chai  (in-18, 
6  francs). 
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nouveaux  cuviers,  beaucoup  de  viticulteurs  conservent  le  vieil  usage 

qui  consiste  a  remplir  les  futs  au  moyen  d'une  baste  travers6e  par 
un  baton  et  portee  a  deux  hommes.  L'ae>ation  donn6e  ainsi  au  vin 
nouveau  lui  est,  disent-ils,  tres  favorable,  surtout  dans  les  ann6es 

tres  mures  ou  le  vin  a  besoin  d'une  seconde  fermentation  insensible 
en  fut,  pour  etre  complet. 

Egrappage.  —  L'egrappage  est  une  operation  generalement 
usit6e  en  Medoc.  Elle  se  pratique  de  deux  fagons  differentes  : 

1°  Avec  un  6grappoir  m6canique  compost  d'une  sorte  d'auge  au- 
dessous  de  laquelle  se  trouve  un  cylindre  a  claire-voie.  Dans  la  tr6- 
mie,  on  place  les  raisins;  dans  le  cylindre  se  meut  un  volant  qui  les 

fait  tomber,  petit  a  petit,  de  l'auge  dans  le  cylindre,  puis,  les  remuant, 
en  degage  les  grains; 

2°  Avec  un  grillage  horizontal,  soit  en  fer,  soit  en  bois,  entoure 

d'un  cadre,  et  place  sur  quatre  pieds  ayant  environ  un  metre  de 
hauteur.  Des  hommes,  avec  les  mains  ou  avec  des  petits  rateaux  en 
bois,  y  agitent  et  frottent  les  raisins  de  facon  a  detacher  des  rafles 
les  grains  qui  tombent  sur  la  male. 

Ici  se  presente  une  question  longtemps  discutee.  Faut-il  ou  ne 

faut-il  pas  6grapper  ?   Nous  ne  trancherons  pas  la  question;  mais  * 
nous  dirons  simplement  qu'on  egrappe.  et  qu'on  a  probablement 
raison  d'6grapper  : 

1°  Partout  ou  Ton  cherche  adonner  au  vin  du  moelleux  et  de  la 
finesse; 

2°  Partout  ou  Ton  a  de  bons  c6pages  fins  dont  le  raisin  a  du  mon- 

tant,  mais  n'atteint  pas  un  degr6  de  maturity  excessif; 
3°  Partout  oil  le  raisin  etant  peu  sucr6  n'a  pas  besoin  que  la  rape 

donne  au  vin,  par  son  tanin  et  par  l'activite  qu'elle  apporte  dans  la 
fermentation,  la  fermete  et  la  couleur  qui  manquent  le  plus  souvent 
au  vin  des  raisins  tres  doux. 

Tandis  qu'on  se  garde  ordinairement  d'6grapper  partout  ou  Ton 
recolte  un  vin  leger  et  clair,  ou  bien  un  vin  colore^  mais  mou  et  plat: 
alors,  la  rape  mise  dans  la  vendange,  augmentant  la  duree  de  la  fer- 

mentation, aide  les  pellicules  du  grain  a  degager  plus  de  couleur, 

permet  aux  parties  sucrees  du  mout  de  se  transformer  plus  comple- 

tement  en  alcool,  et,  d6gageant  le  tanin  qu'elle  contient,  donne  au 
vin  plus  d'extrait  sec,  de  fermet6  et  de  vinosite. 

Du  reste,  quels  que  soient  les  climats,  les  c6pages,  les  natures  de 

sol,  les  viticulteurs  intelligents  6grappent  au  degre  qu'il  convienl 
selon  la  maturity. 

Pour  connaitre  la  quantity  de  Sucre  contenue  dans  un  raisin5  on 

se  sert  du  glucometre,  appareil  analogue  a  l'alcoometre  :  il  indique 
exactement  la  density  du  mout  et,  approximativement,  la  quantit6 
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du  sucre  qu'il  contient.  Cet  instrument  est  done  usite  pour  reconnaitre 
le  degre  de  maturity  des  raisins  et  le  moment  le  plus  favorable  pour 
les  cueillir.  Ce  choix  du  moment  convenable  a  la  cueillette  a  une  tres 

grande  importance. 

Foulage.  —  Le  foulage  a  pour  premier  resultat,  en  crevant  les 

grains,  de  leur  faire  rendre  la  plus  grande  partie  de  leur  jus,  d'aug- 
menter  la  quantity  du  premier  vin  et  de  diminuer  la  quantity  du  vin 
de  presse. 

La  pellicule  du  raisin  renferme  du  tanin  et  la  matiere  colorante 

unie  a  une  petite  partie  de  sues  resineux;  le  foulage  separe  ces  diffe- 
rents  elements,  les  desagrege  et,  augmentant  la  masse  du  mout, 

l'aere  et  rend  la  fermentation  plus  prompte  et  plus  egale,  ce  qui, 
suivant  les  uns,  donne  plus  de  couleurau  vin,  mais,  suivant  les  autres, 
lui  nuirait  au  contraire.  Ces  derniers  reprochent  aussi  au  foulage  de 

nuire  a  la  limpidity  du  vin  qui,  surcharge  de  lie  volante,  met  beau- 
coup  plus  de  temps  a  se  clarifier. 

De  nombreux  appareils  ont  ete  imagines  pour  fouler  le  raisin, 

mais  on  le  fait  encore  dans  nos  vignobles  a  pied  d'homme;  le  poids 
du  corps  est  suffisant  pour  ecraser  les  grains  et  la  plante  du  pied 
assez  flexible  pour  ne  pas  ecraser  le  verjus  et  ne  pas  broyer  les  p6pins, 
qui  contiennent  une  huile  empyreumatique  donnant  au  vin  un  gout 
d6sagreable. 

Souvent,  avec  un  seul  appareil,  le  fouloir-egrappoir  m6canique, 

on  fait  ces  deux  operations  d'un  seul  coup,  supprimant  ainsi  une 
grande  partie  de  la  main-d'eeuvre. 

Vinification  des  vins  rouges. 

Nous  avons  indique  precedemment  la  forme  des  cuves  et  leur  dis- 

position dans  un  cuvier;  nous  avons  dit  qu'il  y  en  avait  sans  couver- 
cle  hermetique,  d'autres  avec  couvercle. 

Les  cuves  fermees  hermetiquement  offrent  cet  avantage  principal 

que  l'acide  carbonique,  formant  une  couche  entre  le  couvercle  et  le 
marc,  empeche  ce  dernier  de  s'aigrir.  Le  couvercle  est  muni  d'un  trou 
ou  Ton  place  un  siphon  conduisant  dans  un  recipient  d'eau  l'excedent 
d'acide  carbonique. 

II  existe  aussi  des  cuves  a  double  fond  interieur,  ou  a  double  cou- 
vercle. Le  couvercle  interieur  est  place  a  une  hauteur  telle  que,  durant 

la  fermentation,  la  rape  reste  completement  immergee  dans  le  mout, 
de  fagon  a  laisser  passer  seulement  le  vin  a  mesure  que  la  fermentation 
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l'exige.  Ce  double  fond,  en  maintenant  la  rape  en  presence  du  mout, 

donne  auvin  plusde  force  et  de  couleur.  II  n'est  pas  employe  dans  la 
plupart  des  grands  crus,  oil  Ton  recherche  surtout  la  finesse. 

Chargement  de  la  cuve. —  Apres  avoirbienmouill61escuves  quel- 

ques  jours  a  l'avance  pourfairegonfler  le  bois,  on  lesnettoieavecbeau- 
coup  de  soin  a  l'interieur,  puis  on  imbibe  leurs  parois  avec  de  la  bonne 
eau-de-vie  ou  de  l'alcool.  On  place  dans  le  trou  fait  pour  cet  usage  au 
bas  d'une  des  douves  un  gros  robinet  en  bois  ou  en  cuivre  appel6  jau. 

Pour  eviter  que  la  rape  vienne  obstruer  l'ouverture  du  robinet  lors- 

qu'on  ecoule,  on  fixe  au  fond  de  la  cuve,  devant  ce  robinet,  une  toile 
metallique  appelee  griffon  ̂ u  simplement  un  paquet  de  sarments  ou 
un  balai  de  brande. 

La  cuve  preparee,  on  la  remplit  en  un  ou  deux  jours  au  plus,  en  lais- 
sant  assez  de  vide  pour  que,  pendant  la  fermentation,  la  rafle  ne  d6- 

borde  pas.  La  cuve  chargee,  on  doit  laisser  le  cuvier  ferme  pour  qu'il 
n'y  ait  pas  de  variations  de  temperature  et  que  la  fermentation  s'effec- 
tue  le  plus  regulierement  possible. 

Maintenir  la  temperature  du  cuvier  entre  20  et  30  degres. 

D£cuvage. —  L'epoque  du  decuvage  n'a  pas  de  regies  fixes  et  ne 
saurait  en  avoir ;» elle  doit  etre  fixee  glucometre  et  thermometre  en 
main  ;elle  est  constammentmodifiee  parledegrede  maturitede  laven- 
dange,  par  la  nature  des  cepages,  la  temperature  qui  a  accompagne 
la  cuvaison,  et  surtout  par  les  vues  du  proprietaire  qui  vise  a  faire  un 

vin  plus  ou  moins  fin,  un  vin  alcoolique  ou  un  vin  moelleux  et  par- 
fume. 

Les  proprietaires  de  crus  importants,  tous  ceux  qui  visent  a  produire 
des  vins  fins,  font  deux  ou  trois  especes  de  vins.  Le  premier  vin  est 
compose  avec  la  vendange  provenant  de  vieilles  vignes  et  de  celfes 
qui  sont  le  mieux  encepagees,  le  plus  exposees  au  soleil  et  dans  le 
meilleur  sol. 

Le  second  est  le  produit  des  tres  jeunes  plants  et  des  vignes 
moins  favorablement  situees.  Le  troisieme  est  compose  des  fonds 
de  cuve.  Les  vins  de  presse  sont  reserves  pour  etre  m61ang6s  avec 
du  vin  blanc  et  servir  a  la  consommation  des  ouvriers. 

Mise  en  barriques.  —  Des  qu'on  s'est  assure  que  le  vin  est  assez 
fait,  c'est-a-dire  quand  tout  le  sucre  du  mout  est  transforme  en  alcool, 

on  s'occupe  promptement  de  la  mise  en  barriques. 
Au  moment  d'ecouler  une  cuve,  on  met  sur  la  gargouille,  au-dessous 

du  robinet.  un  tamis  en  f  il  de  fer  pour  empecher  les  p6pins  et.  les  grains 

non  ecras6s  de  passer.  On  arrete  l'^coulement  des  que  levin  est  louche. 
Les  barriques  destinees  a  recevoir  la  recolte  etant  toutesrangees 

dans  le  chai,  on  fait  le  releve  de  la  quantite  de  charges  que  contient  la 
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premiere  cuve.  Chaque  charge  devant  donner  environ  425  litres,  on 
repartit  tout  le  vin  de  cette  cuve  en  quantite  egale  dans  chacune  des 

barriques  que  Ton  suppose  pouvoir  etre  rernplies  par  la  recolte  de  pre- 
mier vin  presumee.  Pour  la  seconde  cuve,  on  en  fait  autant,  en  ayant 

soin  de  mettre  le  commencement  de  cette  cuve  dans  les  barriques 
qui  ont  regu  le  milieu  de  la  cuve  precedente,  et  ainsi  des  autres.  Enfin, 
on  prend  toutes  les  precautions  possibles  pour  que  le  vin  soit  egalise 

dans  toutes  les  barriques,  de  telle  fagon  que  chacune  d'elles  regoive 
par  portions  egales  du  commencement,  du  milieu  et  de  la  fin  de  chaque 

cuve.  C'est  ce  qu'on  appelle  Vegatisage. 
Get  egalisage  est  renvoye  au  soutirage  de  decembre  ou  a  celui  de 

mars  pour  peu  que  la  reussitc  d'une  cuve  laisse  a  desirer,  —  son  con- 
tenu  pourrait  aneantir  la  valeur  de  celles  qui  sont  reussies, —  ou  1' ega- 

lisage est  fait  sans  la  cuve  douteuse. 

Second  vin.  —  On  opere  de  la  mgme  maniere  pour  les  cuves  conte- 
nant  le  second  vin. 

Vin  de  presse.  —  Quand  le  marc  est  sorti  de  la  cuve,  on  le  porte 

dans  un  pressoir  a  claire-voie  muni  d'une  vis  en  fer,  au  moyen  de  la- 
quelle  il  est  presse  d'une  fagon  tres  puissante  durant  plusieurs  heures. 
Le  vin  qu'on  retire,  passable  au  d6but  de  l'operation,  devient  tres 
inferieur  vers  la  fin. 

Piquette.  —  Nous  avons  dit  que,  sorti  de  la  presse,  le  marc  est 
remis  dans  la  cuve,  pour  faire  une  boisson  destinee  a  la  consommation 
familiale,  appelee  piquette.  On  verse  dans  ce  but.  a  differentes  reprises, 

une  certaine  quantite  d'eau  sur  le  marc.  La  loi  n'autorise  qu'une  pro- 
duction totale  de  40  hectolitres  par  exploitation. 

Au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  l'eau  est  suffisamment  saturee  et 
Ton  a  une  boisson  acidulee  plus  ou  moins  forte.  On  fait  ordinairement 

une  demi-barrique  de  bonne  premiere  piquette  par  tonneau  de  vin. 

Cette  premiere  piquette  ecoulee,  on  remet  de  l'eau  sur  le  marc  et  Ton 
en  fait  une  seconde  qui,  naturellement,  est  moins  forte. 

Les  marcs,  apres  cette  maceration,  constituent  d'assez  bons  engrais 
pour  la  vigne,  et,  mieux  encore,  une  excellente  nourriture  pour  le 

betail  si  on  les  conserve  dans  des  silos ;  les  pepins  qu'ils  renferment  sont 
souvent  employes  a  engraisser  la  volaille. 

Le  marc  enleve  de  la  cuve,  on  la  nettoie  avec  soin,  on  la  couvre  avec 

une  toile  ou  on  la  fonce,  et  le  travail  du  cuvier  est  fini  jusqu'a 
l'annee  suivante. 
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Vinification  des  vins  blancs. 

La  vinification  des  vins  blancs  est  tres  simple  dans  les  vignobles 
ordinaires,  mais  elle  est  longue  eteffectuee  avec  des  soins  meticuleux 
dans  nos  vignobles  de  grands  vins.  Nous  y  reviendrons  en  parlant  du 
pays  de  Sauternes. 

Dans  les  vignobles  de  vins  blancs  ordinaires,  les  vendanges  sont  un 

peu  plus  tardives  qu'en  Medoe.  Les  raisins  cueillis  murs,  mais  avant 
toute  pourriture,  sont  egrappes  et  presses;  le  moQt  est  mis  de  suite 
dans  les  barriques  ou  a  lieu  la  fermentation. 

II  y  a  deux  manieres  de  conduire  cette  fermentation  : 
1°  En  laissant  un  vide  suffisant  dans  les  barriques  pour  que,  du- 

rant  la  fermentation,  la  bonde  legerement  posee  sur  son  trou  ne  laisse 

sortir  que  l'acide  carbonique  ct  qu'une  fois  la  fermentation  finie, 
toutes  les  impuretes  contenues  dans  le  vin  tombent  au  fond  du  fut 
pour  former  les  grosses  lies ; 

2°  En  remplissant  le?  barriques  suffisamment  et  en  les  ouillant: 
pour  que  les  impuretes  poussees  par  la  fermentation  a  la  surface  du 
vin  sorient  par  le  trou  de  la  bonde. 

Le  premier  systeme,  le  plus  usite;  eVite  la  perte  d'une  petite  partie 
de  vin  et  certains  disent  que  la  lie  nourrit  le  vin. 

Le  second, qui  est  la  continuation  de  vieilles  traditions,  a  ete  perfec- 
tion^ parM.  R.  Dezeimeris.  Pour  ouiller  les  barriques  sans  remuer  les 

impuretes  qui  sont  a  la  surface  du  vin,  une  petit  cannelle  en  bois  de 

30  centimetres  est  placee  a  l'extremite  inferieure  de  la  longue  sonde 
en  verre  qui  sert  a  faire  le  plein. 

Dans  quelques  grands  domaines,  un  lavage  reiter6  des  rapes  a  donn6 

un  petit  vin  pesant  7°,  qui,  passe  a  la  chaudiere,  produit  d'excellentes 
eaux-de-vie. 

Traitemeuts  speciaux. 

Levures  cultivees.  —  Quoique  le  mode  de  vinification  adopte 
par  nos  peres  nous  ait  donn6  les  grands  vins  de  Bordeaux,  dont  la 
renommee  est  universelle,  nos  jeunes  et  souvent  nos  anciens  viticul- 
teurs  adoptent  tous  les  jours  davantage  les  pratiques  que  la  science 

leur  signale  comme  bonnes.  G'est  ainsi  que  l'emploi  des  levures  cul« 
tiv6es  et  selectionnees  s'est  de  plus  en  plus  repandu.  Afinde  favoriser 
la  transformation  complete  du  Sucre  du  raisin  en  alcool,  on  ensemence 
les  mouts  avec  des  levures;  la  fermentation  commence  alors  plus 
rapidement,  et  se  fait  plus  r6gulicrement;  le  vin  en  profite,en  ce  sens 



SOINS    A    DONNER    AUX    VINS  45 

que  toute  sa  finesse,  toutes  ses  qualites,  son  bouquet  se  developpent 
bien  mieux;  enfin  il  y  a  generalement  aussi  une  augmentation  du 
titre  alcoolique.  Toutes  choses  qui  sont  a  considerer. 

Rappelons  deux  autres  elements  d'une  bonne  vinification  qui  ont 
toujours  ete  religieusement  observes  dans  les  grands  crus  de  la  Gi- 

ronde,  c'est  :  la  proprete  absolue  des  vaisseaux  vinaires  et  l'elimina- 
tion  rigoureuse  de  tous  les  raisins  ou  grains  de  raisin  tant  soit  peu 

defectueux;  c'est  ce  qui,  avec  notre  climat  tempere  absolument  favo- 
rable et  nos  raisins  de  choix,  riches  en  levures  elliptiques,  a  donne 

depuis  des  siecles  aux  vins  de  la  Gironde  la  parfaite  constitution  qui 

leur  a  permis  et  leur  permet  de  voyager  et  de  vieillir  en  se  perfec- 
tion nant. 

Pasteurisation.  —  La  pasteurisation  en  vase  clos,  pendant  un 
tres  court  laps  de  temps,  a  une  temperature  variant,  suivant  les  cas, 

entre  55°  et  70°,  est  un  des  meilleurs  moyens  mis  en  ceuvre  dans  le 
but  d'assurer  la  conservation  des  vins  mal  constitute. 

Le  plus  souvent  la  pasteurisation  est  precedee  de  la  filtration  du 

vin,  au  moyen  d'un  dispositif  special  qui  enleve  au  liquide  les  matieres 
en  suspension  susceptibles,  sous  l'influence  de  la  chaleur,  de  prendre 
un  mauvais   gout.    On   pasteurise  soit  les  vins  faits,  soit  les  mouts. 

§  X.  —  DES  SOINS  A  DONNER  AUX  VINS 

Du  cellier,  chai  ou  cave.  —  On  donne  le  nom  de  cellier  au  local 
ou  sont  loges  et  soignes  les  vins. 

Ce  local  doit  etre,  autant  que  possible,  a  l'abri  des  variations  de  la 
temperature ;  c'est  pour  cela  que  les  caves,  quand  elles  ne  sont  pas  trop 
humides,  forment  toujours  les  meilleurs  celliers. 

Quand  on  n'a  pas  de  caves  suffisantes  a  sa  disposition,  on  recherche 
des  rez-de-chaussee  plafonnes  ou  vout6s  au-dessus  desquels  soient 

eleves  des  greniers  ou  d'autres  iocaux,  et  dont  les  murs,  munis  de 
tres  petites  ouvertures  vitrees,  ne  soient  pas  exposes  au  midi;  ces 

rez-de-chaussee  portent  dans  notre  departement  le  nom  de  chais; 
pour  augmenter  leur  fraicheur  et  la  stabilite  de  leur  temperature,  on 

les  met  en  contre-bas  du  sol  de  33  centimetres  a  1  metre,  a  la  condi- 

tion que  le  terrain  soit  parfaitement  sec,  sans  quoi  il  faudrait  au  con- 
traire  les  elever  legerement  au-dessus  du  sol,  Thumidite  trop  grande 
leur  etant  aussi  nuisible  que  la  fraicheur  leur  est  necessaire. 

Dans  les  cas  ou  Ton  peut  craindre  l'humidite,  on  recouvre  la  surface 
du  sol  avec  de  la  pierre  pulverisee  ou  bien  avec  un  melange  de  sable, 
de  chaux  et  de  menus  graviers. 
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Un  cellier  doit  etre  constamment  tenu  propre  et  debarrasse  de 

toutes  les  matieres  accessibles  a  l'humidite,  telles  que  des  boisverts, 
des  vinaigres  ou  toutes  matieres  susceptibles  d'entrer  en  fermentation. 

Dans  les  caves  ou  chais,  les  barriques  doivent  Stre  placees  sur  de 
longues  poutres  appelees  tins  qui  les  elevent  a  15  ou  20  centimetres 

au-dessus  du  sol,  pour  les  mettre  a  I'abri  de  l'humidite  qui  deteriore 
les  futs  et  pour  faciliter  la  mise  en  bouteilles. 

Tous  les  proprietaries  de  la  Gironde  recoltant  des  vins  les  logent,  au 

sortir  de  la  cuve,  dans  des  barriques  neuves  cerclees  en  fer  d'une  con- 
tenance  de  225  litres.  Le  bois  employe  est  un  bois  de  cheme  special 

appele  merrain. 

Avant  de  remplir  une  barrique,  on  la  rince  a  l'eau  bouillante,  puis 
a  l'eau  fraiche,  et,  apres  l'avoir  egouttee,  on  la  soufre.  Si  la  barrique 
est  neuve,  on  la  rince  de  nouveau  avec  du  vin  blanc  ordinaire,  ou  avec 

une  petite  quantite  d'eau-de-vie  melangee  a  de  l'eau.  Les  diverses 
manipulations  qu'on  fait  subir  au  vin  doivent  etre  faites  avec  la  plus 
grande  proprete  si  Ton  veut  eviter  des  mecomptes. 

Apres  ces  indications  preliminaires;  nous  grouperons  les  indications 

suivantes  en  trois  categories  :  / 

1°  Soins  a  donner  aux  vins  nouveaux  qu'on  doit  elever  et  laisser 
vieillir  en  barriques; 

2°  Soins  a  donner  aux  vins  qu'on  regoit  quelque  temps  avant  de  les- 
faire  mettre  en  bouteilles; 

3#  Soins  a  donner  aux  vins  qu'on  doit  mettre  de  suite  en  bouteilles. 
Dans  le  premier  cas,  la  barrique  sera  placee  sur  les  tins  bonde 

dessus;  on  devra,  pendant  les  premiers  mois,  ouiller  —  c'est-a-dire 
faire  le  plein  dans  les  barriques  tous  les  quatre,  six  ou  huit  jours.  Des 
que  le  vin  a  six  ou  sept  mois,  on  peut,  dans  les  chais  parfaitement  clos. 

ne  l'ouiller  que  tous  les  douze  ou  quinze  jours.  On  choisira  pour  faire 
le  plein  un  vin  parfaitement  droit  de  gout  et  autant  que  possible  de 
meme  nature. 

La  bonde  de  la  barrique  doit  avoir  le  linge  qui  l'entoure  souvent 
renouvele,  pour  eviter  qu'en  s'aigrissant  il  ne  communique  son  aceti- 
fication  au  vin.  On  doit  laver  le  linge  qui  enveloppe  la  bonde  avec 

de  l'eau  salee,  pour  eviter  ou  au  moins  retarder  cette  acetification. 
Trois  soutirages  devront  avoir  lieu  la  premiere  annee  :  l'un  en  mars, 

l'autre  vers  le  15  iuin,  au  moment  de  la  floraison  de  la  vigne:  le  troi- 
sieme  en  octobre  et  plus  souvent,  si  besoin,  selon  la  nature  des  vins. 

la  temperature  ou  les  conditions  interieures  ou  exterieures,  qui  aug- 

mentent  les  depots  en  disposant  les  recoltes  aux  maladies  ou  altera- 

tions diverses.  Ces  soutirages  ou  transvasements  du  vin  d'un  fut  dans 
un  autre  ont  pour  but  de  le  separer  des  lies  qu'il  depose;  ils  doivent 
§tre  faits,  autant  que  possible,  par  un  beau  temps  sec  et  clair,  quand  le 
vin  est  limpide. 
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Mais  le  nombre  des  soutirages  de  la  premiere  annee  ne  pouvant  avoir 

rien  d'absolu,  suivant  la  constitution  duvin,selon  la  nature  de  sa  fer- 
mentation secondaire  en  fut,  quand  cette  derniere  est  normale,  des 

ouillages  tres  frequents  permettent  de  ne  faire  qu'un  ou  deux  souti- 
rages en  vue  de  donner  au  vin  plus  de  corps  et  de  chair.  Avoir  soin  de 

ne  pas  remuer  la  barrique  que  Ton  soutire. 

L'operation  du  soutirage  demande  les  plus  grands  soins  de  propret6; 
quand  on  soutire  des  vins  de  Bordeaux,  on  doit  rincer  les  barriques 

a  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau  fraiche.  On  doit,  surtout  quand  on 
traite  des  vins  fins,  s'efforcer  de  faire  le  soutirage  au  moyen  d'un 
siphon  qui  evite  le  contact  de  l'air,  pour  que  le  vin  ne  perde  rien  de 
son  arome,  de  son  bouquet. 

Quand  on  traite  des  vins  tres  corses,  charges  en  couleur,  et  qu'on 
veut  hater  l'epoque  de  leur  mise  en  bouteilles,  on  leur  fait subir, vers 
la  fin  de  la  premiere  annee,  la  pasteurisation  ou  le  plus  souvent  un 

collage  appele  en  terme  local  coup  de  fouel,  avec  de  l'albumine  pure 
(blanc  d'oeufs  frais),  de  la  gelatine  ou  des  poudres  albumineuses. 

Dans  le  Bordelais,  on  se  sert  d'un  instrument  appel6  fouet  au  lieu 

d'un  baton,  ce  qui  fait  remplacer  le  mot  colter  par  le  mot  fouetter. 
Cet  instrument  se  compose  d'une  verge  de  fer  de  lm10a  lm20,  ayant, 

a  l'une  de  ses  extremites,  une  large  boucle  servant  de  poign6e  et  a 
l'autre  huit  ou  dix  houppes  de  crins  plaeees  en  croix  et  ayant  environ 
12  a  15  centimetres.  Le  vin  une  fois  agite  est  plac6  bonde  de  cot6 

jusqu'a  ce  que  Ton  procede  au  soutirage,  comme  il  est  indique  plus 
haut. 

Toutes  les  fois  qu'un  vin  rouge  aura  conserve^  un  peu  de  douceur, 
c'est-a-dire  que  tout  son  sucre  n'aura  pas  ete  transforme  en  alcool  par 
la  fermentation  de  la  cuve,  on  devra  redouter  des  fermentations 

secondares  et  le  surveiller  soigneusement.  Si  le  fut  est  legerement 

bonde,  on  s'en  apercevra  en  observant  les  bondes,  qui  sont  soulevees 
et  quelquefois  renversees  par  le  d6gagement  de  l'acide  carbonique 
produit  par  la  fermentation.  Alors  on  soutire  le  vin,  apres  avoir  bru!6 

dans  son  nouveau  logement  une  forte  meche  soufr6e.  S'il  est  trouble, 
on  a  soin  de  le  coller  fortement. 

Tels  sont  les  soins  principaux  que  r6clament  les  vins  pendant  la 
premiere  ann6e. 

Durant  la  deuxieme  annee,  l'ouillage  cesse;  les  vins  sont  places 
bonde  de  cote  et  doivent  etre  soutires  trois  fois,  comme  nous  l'&vons 
indique  pour  la  premiere  ann6e.  Si  Ton  rec,oit  des  vins  ayant  fait  un 

certain  trajet,  les  secousses  du  voyage  ont  produit  a  peu  pres  l'effet 
d*un  coup  de  fouet;  au  bout  de  quelques  jours,  un  certain  depot  de  lie 
s'6tant  effectu6,  il  est  bon  alors  de  faire  un  soutirage.  Au  bout  de  la 
deuxieme  annee  ou  au  mois  de  mars  suivant,  les  vins  ordinairespeuvent 
le  plus  souvent  etre  mis  en  bouteilles;  on  doit  tou jours,  a  moins  que  le 
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vin  ne  soit  tres  16ger  et  parfaitement  limpide,  preparer  l'operation  de 
la  mise  en  bouteilles  par  celle  du  collage  qui  doit  la  prec6der  de  quinze 
jours  ou  trois  semaines. 

Nous  empruntons  au  Diclionnaire-Manuel  du  Mattre  de  chai,  le 
calendrier  des  vins  suivants  : 

Janvier  :  Quille'r  avec  soin,  tous  les  huit  jours, la  recolte  nouvelle. — 
Changer  le  linge  des  bondes  tous  les  mois  durant  la  premiere  annee.  — 
Preparer  les  futailles  pour  les  prochains  soutirages.  —  Commencer 
les  collages  pour  les  prochaines  expeditions.  —  Mettre  en  bouteilles  les 
vins  vieux  par  un  temps  froid,  sec  et  clair. 

Fevrier  :  Continuer  I'ouillage  frequent  des  vins  nouveaux.  — 
Commencer  les  soutirages  par  un  temps  sec  et  clair  et  par  un  vent  de 

nord-ouest.  —  Continuer  les  collages  quand  ils  n'ont  pas  ete  finis  en 
Janvier.  —  Continuer  la  mise  en  bouteilles.  —  Surveiller  les  vins  qui 
sont  exposes  a  une  congelation  accidentelle  pour  les  soutirer  sur  glace. 

—  Dans  les  regions  chaudcs,  bien  veiller  a  maintenir  une  temperature 

basse  ou  a  l'abri  des  brusques  variations  de  temperature  qui  commen- 
cent  fin  fevrier. 

Mars  :  Continuer  activcment  les  soutirages  de  fagon  a  les  terminer, 

autant  que  possible,  avant  la  fin  de  mars.  —  Bruler  dans  les  futs  ou 
Ton  met  des  vins  nouveaux  une  meche  un  peu  plus  forte  pour  6viter 

les  fermentations  secondares. —  Executer,  autant  que  possible, durant 

ce  mois,  les  operations  ou  egalisages  ainsi  que  les  expeditions.  — 
Terminer  la  mise  en  bouteilles. 

Avril  :  Terminer  les  soutirages.  —  Donner  aux  expeditions  une 
activite  quene  permettent  pas  Ordinairement  les  occupations  du  mois 

de  mars.  —  Surveiller  tous  les  vins,  surtout  les  vins  nouveaux  qui  sont 

le  plus  susceptibles  d'etre  atteints,  durant  ce  mois,  de  la  maladie  de  la 
pousse,  sorte  de  fermentation  secondaire. 

Mai  :  Continuer  a  surveiller  les  vins  susceptibles  d'entrer  en  fer- 
mentation. —  Commencer  vers  la  fin  du  mois,  un  peu  avant  la  floraison 

de  la  vigne,  le  deuxieme  soutirage.  —  Finir  les  expeditions,  autant  que 
possible. 

Juin  :  Continuer  le  deuxieme  soutirage  des  vins  nouveaux  et  soutirer 

tous  les  vins  vieux.  —  Durant  ce  mois  de  fortes  chaleurs,  porter  tous 

ses  soins  a  I'ouillage  frequent  des  vins  nouveaux  et  renouveler  souvent 
le  linge  des  bondes.  —  Surveiller  les  cercles  des  ftits,  qui  risquent  de  se 
casser  par  suite  de  la  dilatation  du  vin.  —  A6rer  le  chai  pendant  la 
nuit  et  le  tenir  bien  clos  pendant  toute  la  journ6e. 

Juillet  :  Durant  ce  mois,  encore  tres  chaud,  viser  &  conserver  dans 

les  chais  et  celliers  la  temperature  la  plus  fraiche  possible,  s'abstenir 
d'expedier  aucune  espece  de  vins,  surtout  les  vins  fins. —  Ouiller  et 
surveiller  soigneusement  tous  les  vins  susceptibles  de  travailler  par  le 
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fait.de  l'elevation  de  la  temperature.  —  S'occuper  activement  de  la 
mise  en  bouteilles  des  que  la  vegetation  de  la  vigne  se  ralentit. 

Durant  les  grandes  chaleurs,  quand  le  temps  orageux  ne  permet  pas 

d'aerer  le  chai,  on  y  fait  bruler  des  meches  soufrees  en  vue  de  purifier 
l'air.  Ce  soin  est  bon  surtout  dans  les  chais  qui  contiennent  des  vins 
nouveaux  ou  des  vins  blancs. 

Aout  :  Finir  la  mise  en  bouteilles  avant  le  15  aout,  epoque  vers 

laquelle  la  vegetation  de  la  vigne  prend  un  nouvel  essor.  —  Surveiller 
plus  attentivement  que  jamais  les  vins  nouveaux^  et  surtout  les  vins 
faibles  qui  peuvent,  en  tres  peu  de  temps,  prendre  la  maladie  du  tour 
ou  se  piquer. 

Septembre  :  Continuer  la  surveillance;  surtout  celle  des  vins  nou- 

veaux. —  Soutirer  d'abord  ceux  qui  ne  doivent  pas  etre  expedi6s  les 
mois  suivants.  —  Fouetter  puis  soutirer  ceux  qu'il  faudra  expedier  de 
suite.  —  Apporter  tous  ses  soins  a  une  bonne  degustation  des  vins  en 
fiits. 

Octobre  :  Dans  un  vignoble,  la  plus  grande  partie  de  ce  mois  est 

consacr6e  aux  soins  minutieux  qu'exigent  la  vinification  et  le  logement 
des  vins  nouveaux,  qu'il  ne  faudra  jamais  placer  pres  des  vins  vieux, 
au  risque  de  provoquer  un  mouvement  de  fermentation  dans  ces 

derniers. —  Donner  aux  vins  de  l'annee  prec6dente  le  troisieme  ou  le 
quatrieme  soutirage,  apres  lequel  on  les  place  bonde  de  cot6,  si  Ton 

ne  craint  plus  aucune  fermentation.  —  Apres  les  premiers  froids, 
operer  le  soutirage  des  vins  que  Ton  fait  vieillir  bonde  de  cote.  — 

Soutirer,  coller,  puis  soutirer  encore  ceux  que- Ton  se  propose  de  mettre 
en  bouteilles  vers  la  fin  du  mois. 

Novembre  :  Ouiller  les  vins  nouveaux  tous  les troisouquatre  jours. 

—  Les  surveiller  attentivement  pour  combattre  les  maladies  dutour, 
de  la  graisse  et  du  gout  3e  fut  qui  se  presentent  souvent  des  que  la 
fermentation  insensible  est  terminer.  —  Faire  bruler  des  meches 
soufrees  dans  les  chais  de  vins  nouveaux,  pour  detruire  les  insectes 

qui  s'y  trouvent  en  grande  quantite  dans  Pair.  —  Continuer  le 
soutirage,  le  collage  et  la  mise  en  bouteilles  des  vins  vieux. 

Decembre  :  Quand  on  a  affaire  a  des  vins  nouveaux  tres  corses 
et  colores,  leur  donner  un  premier  soutirage  des  que  la  fermentation 
insensible  est  terminee  pour  les  separer  des  premieres  lies,  toujours 
tres  abondantes  et  nuisibles.  Ce  premier  depot  de  lie  est  appe!6 

bourre,  et  ce  premier  soutirage  debourrage.  —  Quand  on  a  affaire  a 

des  vins  legers,  les  laisser  sur  bourre  jusqu'au  mois  de  mars.  — 
Continuer  l'ouillage  frequent  des  vins  nouveaux. 

L'organisation  des  travaux  qu'exigent  les  soins  a  donner  aux  vins 
merite  quelque  attention.  Inutile  de  dire  que  pour  ex6cuter  ces  tra- 

vaux bien  et  economiquement,   il  faut  un  outillage  complex  de  bons 
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ouvriers,  des  locaux  suffisants  et  une  bonne  direction  dans  la  marche 
des  travaux. 

II  est  impossible  de  donner  ici  des  conseils  plus  detailles  sur  les 
soins  a  donner  aux  vins  que  Ton  veut  faire  vieillir  en  barriques.  On 
les  trouvera  dans  notre  Dictionnaire  du  Mattre  de  chai.  Nous  devons 

ajouter  que  le  consommateur  prudent  ne  se  chargera  jamais  de  ces 
soins  :  il  les  laissera  aux  negociants  en  vins,  experts  en  ces  matieres, 
et  qui,  etant  secondes  par  des  maitres  de  chai  habiles.  avec  moins  de 
frais  et  plus  de  chances  de  reussite  que  le  consommateur,  peuvent 

conduire   les  vins  jusqu'au   moment  de  les  mettre  en   bouteilles. 
X*  Avant  la  raise  en  bouteilles.  —  Quand  on  recoit  un  vin  qui  a 

atteint  son  parfait  developpement  en  fut,  il  faut,  s'il  n'a  pas  ete 
fouette  avant  1 'expedition,  le  fouetter  a  l'arrivee,  le  laisser  reposer 
environ  quinze  jours,  puis  faire  la  mise  en  bouteilles;  si  le  coup  de 
fouet  ou  collage  est  inutile,  on  disposera  la  barrique  pour  la  mise 

en  bouteilles,  operation  qui  ne  devra  se  faire  que  quinze  jours  plus 
tard  et  par  un  tfmps  propice. 

On  veillera,  en  recevant  le  vin,  &  ce  qu'il  ne  reste  pas  expose  aux 
intcmperies,  avant  qu'on  le  descende  a  la  cave,  surtout  aux  brusques 
variations  de  temperature;  on  fera  immediatement  le  plein  avec  du 
vin  droit  de  gout,  en  ayant  soin  de  changer  le  linge  de  la  bonde  et 
de  placer  le  fut  bonde  de  cote. 

2*  An  moment  de  la  mise  en  bouteilles.  —  Quelques  jours  avant,  on 
fera  placer  la  barrique  sur  les  tins,  bonde  dessus,  et  un  peu  inclinee 

a  l'avant  pour  qu'on  puisse  tirer  jusqu'a  la  fin  sans  secouer  le  fut,ce 
qui  souleve  presque  toujours  un  peu  les  lies  et  trouble  les  dernieres 

bouteilles  qu'on  aurait  pu  trouver  limpides  au  fond  du  fut  si  on  ne 
l'avait  boug6. 

La  barrique  videe,  on  la  rince  immediatement  et  Ton  y  fait  bruler 

une  meche  soufree  pour  eviter  qu'elle  ne  s'altere. 
3#  Mise  en  bouteilles.  —  Gette  operation  demande  beaucoup  plus 

de  soins  qu'on  ne  le  suppose  generalement. 
II  faut  :  1°  choisir  un  temps  sec  et  clair;  2°  se  placer  autant  que 

possible  a  l'abri  du  contact  de  l'air;  3°  quelques  heures  avant  de 
tirer,  s'assurer  de  la  limpidite  du  vin  en  placant  le  robinet  a  la  bar- 

rique; 4°  prendre  de  preference  des  bouteilles  neuves  ou,  a  defaut, 

des  bouteilles  n'ayant  servi  qu'a  recevoir  du  vin1;  ces  bouteilles 
doivent  etre  rincees  et  egouttees  avec  le  plus  grand  soin;  5°  se  pro- 

curer des  bouchons  de  bonne  qualite.  Acheter  des  bouchons  de  qua- 
lite  inferieure  est  la  plus  mauvaise  economie  que  Ton  puisse  faire, 

1.  Les  bouteilles  doivent  §tre  en  verre  vert  pour  le  vin  rouge  et  en 
verre  blanc  pour  le  vin  blanc.  Rien  de  deplaisant  comme  de  voir  du 
vin  blanc  dans  des  bouteilles  a  vin  rouge,  et  vice  versa. 
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car  les  bouteilles  qui  eclatent  durant  l'operation  du  bouchage,  ou 
eelles  dont  le  vin  est  gate  par  le  bouchon  valent  bien  plus  que  la  dif- 

ference entre  le  prix  des  bons  bouchons  et  celui  des  bouchons  inf6- 
rieurs. 

On  fera  tremper  les  bouchons,  pour  les  rendre  plus  souples  et  plus 

propres,  quelques  heures  dans  l'eau  chaude,  puis  dans  du  vin  de  la 
barrique  que  Ton  va  tirer  ou  dans  de  l'eau-de-vie. 

Toutes  les  machines  faites  pour  faciliter  le  bouchage  consistent  en 

un  tube  plus  etroit  en  bas  qu'en  haut,  au-dessous  duquel  on  place  la 
bouteille;  le  bouchon  qui  en  sort  comprint,  entre  facilement  dans  le 
goulot  de  la  bouteille  et,  se  dilatant,  la  ferme  hermetiquement. 

Pour  empecher  les  bouchons  d'etre  attaques  par  l'humidite  de 
l'air  des  caves,  par  les  piqures  des  insectes  ou  les  morsures  des  rats, 

on  recouyre  l'extremit6  du  goulot  de  cire,  mastic  ou  goudron,  ou 
d'une  capsule  metallique. 

Les  bouteilles  doivent  etre  arrimees  par  rangees,  en  mettant  des 
lattes  entre  chaque  rang,  dans  un  caveau  a  part,  clos  comme  le  reste 
du  cellier. 

La  mise  en  bouteilles  ne  doit  avoir  lieu  pendant  la  deuxieme  annee 

que  lorsqu'on  a  affaire  a  des  vins  ordinaires  ou  provenant  d'une  annee 
peu  corsee.  Si  1'on  traite  des  vins  fins  corses,  on  ne  fait  cette  operation 
qu'au  bout  de  la  troisieme  ou  de  la  quatrieme  ann6e,  selonleur  force, 
apres  qu'ils  ont  ete  soutires  et  fouettes  plus  ou  moins,  suivant  leur 
nature.  On  en  reconnait  l'opportunite  lorsque  le  vin  rouge  commence 
a  prendre  une  teinte  tuilee. 

Les  vins  mis  en  bouteilles  dans  de  bonnes  conditions  ne  reclament 

plus  aucun  soin,  et  leur  developpement  se  fait  regulierement. 

Nous  devons  rappeler  ici  que  la  mise  en  bouteilles  fatigue  momen- 

tanement  le  vin,  et  que  celui-ci  n'est  bon  a  boire  ou  a  deguster  qu'apres 
cinq  ou  six  mois  de  repos  en  bouteilles. 

Quand  un  vin  a  et6  mis  trop  tot  en  bouteilles  ou  lorsqu'il  y  est 
depuis  tres  longtemps,  il  forme  parfois  un  depot  qui  peut  nuire  a  sa 

qualite  ou  au  moins  le  troubler  des  qu'on  le  remue;  aussi  avant  de 

l'expedier,  il  est  bon  de  le  decanter.  Cette  operation  consisted  trans- 
vaser  le  vin  sans  secousse.  de  fagon  a  laisser  le  d£pot  au  fond  de  la 
bouteille. 

Divers  petits  outils  ont  ete  imagines  pour  decanter  le  vin  en  le 

faisant  communiquer  le  moins  possible  avec  l'air. 
II  est  prudent,  lorsqu'un  vin  a  besoin  d'etre  d6cant6,  de  le  livrer 

le  plus  tot  possible  a  la  consommation. 
On  decante  aussi  les  vins  qui  deposent,  au  moment  de  les  boire. 

pour  les  d6barrasser  completement  de  leur  depdt  et  les  servir  dans 
un  etat  de  limpidity  parfaite. 
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§  XI.  —  DE  LA  DEGUSTATION  DES  VINS 

Dans  l'examen  et  la  degustation  d'un  vin,  il  y  a  quatre  points 

principaux  sur  lesquels  on  doit  porter  particulierement  l'attention. 
Ce  sont,  d'apres  M.  G.  Rodies  :  la  couleur,  le  bouquet,  le  fruit,  le 
corps. 

La  couleur  se  forme  pendant  la  maturation  dans  la  peau  de  nos 

cepages  fins  par  Taction  du  soleil  et  de  l'humidite  sur  les  sels  metal- 
liques  puises  par  les  racines  dans  le  sol  et  transmis  a  la  peau  par  la 

seve;  elle  se  diffuse  ensuite  dans  la  masse  du  vin  pendant  la  fer- 

mentation. L'expe>ience  accoutume  l'oeil  a  la  puret6  et  a  l'intensite 
de  couleur  qu'un  vin  de  choix  doit  posseder. 

Le  bouquet  se  manifeste  au  developpement  des  huiles  essentielles 

et  a  l'evaporation  des  6ther§,  combinaisons  de  l'alcool  avec  les  acides 
succinique,  tartrique,  tannique,  citrique  et  malique  contenus  dans 
les  vins.  Ges  essences,  ces  6thers  d6gagent  des  aromes  qui  rappellent 

les  parfums  d'ambre,  d'iris,  de  truffe,  de  violette,  de  rose  fan6e, 
particuliers  aux  divers  cepages. 

Le  fruit  compose  des  huiles  fixes,  des  baumes,  de  glycerine,  de 
sucre  en  dissolution,  non  absorb^  par  le  saccharomyce,  donne  aux 

vins  l'onetuosite,  la  liqueur  et  des  saveurs  sensiblement  compara- 
bles  aux  gouts  de  mure,  de  groseille,  de  framboise  et  d'amande  qui 
impressionnent  les  muqueuses  palatines. 

Le  corps,  constitue  par  l'alccol,  produit,  a  son  passage  dans  le  pha- 
rynx, une  sensation  de  chaleur  d'autant  plus  agreable  que  l'alcool 

est  plus  fin  et  son  degr6  plus  eleve.  Appr6cions,  par  exemple,  un 

grand  vin  blanc  du  pays  de  Sauternes  :  il  est  de  cowleur  or-vert  clair, 

d'une  limpidit6  cristalline,  son  bouquet  exhale  Yambre,  son  fruit  se 
distingue  par  son  onctuosite,  sa  liqueur  et  sa  saveur,  ne ttement  accusee, 

d'amande  et  son  corps  a  l'exquise  finesse  d'un  alcool  a  degr6  61ev6. 

De  l'art  de  boire  les  vins  *. 

Savoir  boire  le  vin  n'est  donne  qu'a  un  gourmet  exerce;  savoir  le 
faire  boire  a  ses  convives  n'appartient  qu'a  un  maitre  de  maison 
doue  d'un  tact  exquis  et  d'un  gout  eclaire. 

Un  tableau  de  maitre  a  besoin  d'une  lumiere  et  d'un  entourage 

1.  Extrait  en  partie  de  Le  Medoc  et  ses  Vins,  par  Th.  Malvezin  et  Ed.  Feret. 
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favorables  pour  faire  apprecier  le  talent  du  peintre;  aucune  femme, 

malgre  sa  beaute  souveraine,n'ignore  et  ne  dedaigne  l'art  de  rehausser 
ses  charmes  par  un  accord  harmonieux  ou  par  un  contraste  savant. 
II  est,  de  m§me,  une  science  et  un  art  de  boire  les  grands  vins.  II  faut 

d'abord  connaitre  les  caracteres  qui  distinguent  chacun  des  vins  que 
Ton  veut  servir  a  ses  convives.  II  est  necessaire  de  savoir  les  offrir 

avec  les  mets  qui  seront  de  nature  a  les  faire  apprecier,  et  d'obser- 
ver  la  gamme  savamment  graduee  qui  permettra  de  faire  ressortir 
tous  leurs  merites. 

Apres  avoir  etudie  le  menu,  on  decidera  quels  sont  les  vins  qu'on 
doit  offrir  et  dans  quel  ordre  ils  seront  d6gustes.  Les  bouteilles  choi- 

sies  seront  prises  dans  le  caveau,  apportees  avec  precaution  dans  l'of- 
fice,  en  les  tenant  dans  la  position  horizontale  qu'elles  avaient  et 
dans  le  meme  sens,  de  maniere  que  le  depot  de  lie  qui  a  pu  se  former 

reste  au-dessous.et  ne  soit  pas  rejete  dans  le  vin  par  des  mouvements 
trop  brusques.  La  bouteille  ainsi  placee  sera  decantee  au  moment 

ou  elle  devra  etre  bue,  pour  conserver  Parome  et  le*  bouquet  du  vin. 

Le  flaco"n  qui  va  recevoir  le  vin  doit  etre,  en  hiver,  attiedi  legere- 
ment,  mais  il  ne  faut  pas  chauffer  le  vin.  Quand  on  n'aura  pas  eu  le 
temps  de  faire  prendre  au  vin  rouge  la  temperature  de  l'apparte- 
ment.  on  pourra  y  rem6dier  en  plongeant  dans  l'eau  chaude  les  cara- 

fes qui  serviront  a  decanter  le  vin. 
Aucun  des  instruments  inventus  pour  decanter  le  vin  ne  vaut  la 

precaution  de  ne  pas  deplacer  le  depot  et  la  surete  de  la  main. 

Dans  quel  ordre  les  vins  seront-ils  servis  ? 
La  regie  a  observer  pour  la  concordance  des  vins  avec  les  mets 

est  celle-ci  :  avec  les  poissons,  les  vins  blancs;  avec  les  viandes,  les 
vins  rouges  genereux;  a  la  fin  du  repas,  les  vins  rouges  les  plusvieux; 
a  la  fin  du  dessert  les  vins  blancs  liquoreux  et  mousseux.  Les  vins 
blancs  seront  bus  tres  froids. 

Au  point  de  vue  de  la  degustation  des  vins  blancs  liquoreux,  tels 

que  ceux  de  Sauternes,  il  y  a  parmi  les  gourmets  deux  ecoles  :  l'une 
qui  les  pr6fere  au  dessert, Tautre  au  commencement  du  repas,  avec 
le  poisson;  nous  penchons  pour  cette  derniere  pratique. 

La  regie  pour  la  graduation  des  vins  rouges  est  de  commencer  par 
les  plus  jeunes  et  les  moins  celebres. 

Voyons  comment  ces  regies  sont  observees  par  les  gourmets. 
Quelques  cuiller6es  de  potage  ont,  par  leur  douce  chaleur,  pr6par6 

le  palais  et  l'estomac  a  remplir  leurs  utiles  et  agreables  fonctions; 
une  gorgee  de  madere  dore  donne  a  ces  organes  toute  l'activite  neces- 

saire. Avec  les  huitres,  que  suivent  le  saumon  ou  le  turbot,  apparais- 
sent  les  grands  vins  blancs  de  Bordeaux  demi-secs  ou  liquoreux,  que 
nous  pr6ferons  au  champagne  frapp6,  en  usage  dans  le  Nord.  Des  que 
le  poisson  est  enleve,  le  sommelier  cesse  de  les  verser. 
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Quand  le  chef  sert  les  viandes,  on  offre  les  grands  ordinaires  et 

les  bourgeois  du  Medoc,  pleins  de  moelleux  et  de  corps,  a  la  robe  pur- 

purine,  au  bouquet  parfume.  C'est  avec  les  grosses  viandes,  le  bceuf 
roti,  le  sanglier,  le  chevreuil,  qu'on  servira  les  excellents  vins  corses 
et  capiteux  lers  crus  de  Saint-Emilion  ou  de  la  Bourgogne. 

Quand,  vers  le  milieu  du  repas,  les  convives  sont  arrives  peu  a  peu 

a  cet  etat  de  satisfaction  ou  l'estomac,  docile  encore,  ne  manifesteplus 
d'imperieuses  exigences;  ou  le  gout  prepare  par  une  savante  grada- 

tion de  sensations,  est  susceptible  des  impressions  les  plus  delicates, 
les  grands  vins  rouges  du  Medoc  font  leur  entree  triomphale,  et  le 
sommelier  annonce  avec  orgueil  des  noms  et  des  dates  illustres. 

Apres  ces  vins,  on  peut  encore  savourer  les  Sauternes  liquoreux  et 
vider  quelques  coupes  ecumantes  de  Champagne. 

§  XII.  —  DE.LA  CONTENANCE  DE  LA  BARRIQUE 
BORDELAISE 

La  contenance  de  la  barrique  bordelaise  est  de  225  litres  environ. 
Le  13  juin  1866,  a  paru  au  Moaileur  une  loi  qui  en  fixe  officiellement 
la  contenance  a  225  litres;  quant  aux  dimensions  de  la  barrique,  elles 
ont  ete  fixees  par  une  deliberation  de  la  Chambre  de  commerce  de 
Bordeaux  du  12  mai  1858  : 

Longueur  de  la  barrique    0  m   91 
Circonference  exterieure  a  la  tete    ....  1  m.  90 

Circonference  exterieure  au  bouge  ....  2  m.  18 
Longueur  du  peigne        0  m.  07  au  plus. 
Epaisseur  de  la  fongaille    0  m.  016  a  0  m.  018 
Epaisseur  des  douves  dans  la  partie  la 

plus  faible  (au  bouge)    .    0  m.  012  a  0  m.  014. 

C'est  done  sur  le  taux  de  225  litres  par  barrique  (900  litres  par 
tonneau1),  que  les  achats  sont  aujourd'hui  pratiques. 

La  confection  des  barriques  a  un  nombre  absolu  de  litres  etant 

impossible,  une  tolerance  de  2  •/<>  en  plus  ou  en  moins  est  usitee  et 
reconnue  par  divers  jugements  du  Tribunal  de  commerce  de  Bor- 

deaux 2  et  par  d61iberation  de  la  Chambre  de  commerce  de  Bordeaux, 
du  28  fevrier  1884. 

1.  Le  tonneau   se  compose  de  4  barriques. 
2.  L'un  de  ces  jugements  est  du  30  novembre  1887.  La  Feuille  vinicole 

de  la  Gironde  s'est  occupee  de  cette  question  a  plusieurs  reprises.  Voir  ses 
numeros  des   16  fevrier   1888,  20  novembre   1890; 
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Ouand  le  manquant  atteint  cinq  litres,  le  negociant  d6duit  sur  le 

bordereau  de  vente  le  prix  du  vin  manquant,  plus  une  petite  indem- 
nity pour  frais  de  grossissage  de  la  capacite  de  la  barrique. 

§  XIII.  —  DES  COURTIERS  DE  VIN 

Le  role  des  courtiers  de  vin  a,  dans  notre  departement,  une  impor- 
tance considerable.  En  effet,  nulle  part  on  ne  trouve  une  plus  grande 

variete  de  vins  reunis  les  uns  a  cote  des  autres. 

En  Medoc  surtout  on  remarque,  dans  certaines  communes,  autant 

de  vins  differents  que  de  propri6taires  :  c'est  qu'il  n'y  a  presque  pas 
deux  proprietes  completement   identiques. 

L'exposition,  l'altitude,  la  nature  du  sol,  celle  du  sous-sol,  le  choix 
des  cepages,  le  mode  de  culture,  les  soins  apportSs  a  la  vinification, 
sont  autant  de  causes  qui  peuvent  modifier  la  nature,  les  quality 

des  vins  et  les  esperances  qu'ils  peuvent  offrir  dans  l'avenir. 
Le  courtage  des  vins  est  une  vraie  science  qu'on  acquiert  par  de 

longues  observations,  de  nombreuses  devastations,  une  grande  pra- 
tique et  un  jugement  droit;  science  qui  a  rendu  et  rend  chaque  jour 

de  vrais  et  importants  services  a  notre  departement  vinicole;  par  elle, 

des  classements  intelligents  ont  donn6  a  nos  grands  crus  une  noto- 
riete  universelle,  et  nos  vins,  mieux  connus,  se  repandent  dans  le 

monde  entier1. 

Les  courtiers  etaient  autrefois  des  officiers  ministeriels,  leur  nom- 

bre  etait  limite.  Depuis  que  le  courtage  est  libre,  on  a  senti  la  neces- 
sity de  creer  une  categorie  de  courtiers  appeles  courtiers  asser- 

ment6s  ou  inscrits  et  qui  ont  seul  le  droit  de  faire  les  ventes  publi- 

ques.  Cette  inscription  s'obtient  moyennant  des  certificats  etablis- 
sant^les  connaissances  pratiques  et  l'honorabilit^  du  courtier,  plus  le 
versement  d'une  somme  de  3.000  francs. 

§  XIV.  —  PRODUCTION  VINICOLE  DE  LA  GIRONDE 

1°  Quantites  de  vins  recoltees. 

De  1840  a  1849,  la  moyenne  de  la  production  annuelle  des  vins  de 

la  Gironde  s'est  elevee  a  1.646.000  hectolitres;  de  1850  a  1859,  elle 

1.  Voir  le  recent  travail  de  M.  H.  Kehrig,  Le  Privilege  des  Vins  de 
Bordeaux,  qui  contient  des  documents  historiques  curieux  sur  le  cour- 

tage des   vins  a  Bordeaux  avant  1789 
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etait  un  peu  descendue  :  1.183.000  hectolitres,  pour  remonter  ensuite 

de  1869  a  1875  entre  2.500.000  et  3.000.000  d'hectolitres. 

De  1876  a  1885,  l'invasion  phylloxerique  avait  cause  une  forte  di- 

minution, puisque  la  moyenne  n'atteignait  plus  que  1.774.000  hecto- 
litres. Depuis,  le  vignoble  a  ete  reconstitue  et  grace  aux  efforts  con- 

tinued et  intelligent?  des  viticulteurs  girondins,  la  production  est 
revenue  normale. 

Voici  les  quantites  de  vins  recoltees  en  Gironde  depuis  1870 1. 

Annies Hectolitres Annies Hectolitres Annies Hectolitres Annies Hectolitres 

1870 3,399,034 1883 1,867.559 1896 
3,354,552 

1909 
3,748,283 

1871 2,578,979 1884 1,338,183 
1897 

1,336,277 1910 1,605,630 
1872 2  798,855 1885 1,076,056 

1898 
2,345,515 1911 3,202,025 

1,155,906 I    1873 1,241,389 
1886 

1,108,685 
1899 

3,478.708 1912 
1874 5.123,643 1887 

1,154.519 1900 5,738,407 1913 3,385,158 
1875 5,279,410 1888 2,666;535 1901 4,307,396 1914 

5,153,831 1876 1,961,045 
1889 

2,148  516 1902 
2,859,441 

1915 1,134,000 1877 3,511,094 1890 1.593,941 1903 2,096,584 
1916 

2,969,391 1878 2,210,114 1891 2,445,220 1904 4,507,000 1917 3,538,663 1879 1,567,506 1892 1,843,805 1905 4,300,440 
1918 

3,810,653 1880 1,660,235 1893 4,927,897 1906 
3,501,404 1919 

5,192,301 1881 1,276,000 1894 2,333,996 1907 
5,439,230 

1920 
4,869,954 1882 1,268,624 1895 2,094,873 1908 

3,343,622 

2°  Qualites  des  vins  depuis  1870  2. 

Nous  donnons  ci-dessous  le  tableau  des  diverses  annees  groupees 

par  categories  de  qualite  et  aussi  exactement  que  le  permet  le  clas- 

sement  delicat  d'une  gamme  aussi  variee  que  celle  des  vins  de  la 
Gironde. 

a)  Vins  rouges  : 

Tres  bons  :  1870.  —  1874.  —  1875.  —  1877.  —  1893.  —  1899.  — 
1900.  —  1904. 

Bons  :  1878.  —  1881.  —  1887.  —  1888.  —  1890.  —  1895.  —  1898. 
—  1905.  —  1906. 

Moyens  :  1871.  —  1872.  —  1873.  —  1882.  —  1889.  —  1892.  — 
1894.  —  1896.  —  1901. 

1.  On  trouvera  les  chiffres  des  annees  anterieures  dans  nos  editions  pre- 
cedentes. 

2.  On  trouvera  egalement  dans  nos  prec6dentes  editions  les  caracteres 
detailles  des  recoltes  depuis  1795  avec  des  renseignements  complets  sur 
l'epoque  des  vendanges,  la  quantite,  les  prix,  etc... 
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Mediocres  :  1876.  —  1879.  —  1880.  —  1883.  —  1884.  —  1885.  — 
1886.  —  1891.  —  1897.  —  1902.  —  1903. 

b)    VlNS  BLANCS 

Tres  bons  :  1874.  —  1890.  —  1893.  —  1896.  —  1899.  —  1900.  — 
1904.—  1906. 

Bons:   1870  —  1878.  —  1887.  —  1895.  —  1901. 

Moyens:  1871.—  1873.—  1875.—  1876.—  1881.—  1884.— 
1888.  —  1891.  —  1892.  —  1894.  —  1897.  —  1898.  —  1905. 

Mediocres  :  1872.  —  1877.  —  1879.  —  1880.  —  1882.  —  1883.  — 
1885.  —  1886.  —  1889.  —  1902.  —  1903. 

Caracteres  des  recoltes  des  vins  de  la  Gironde  de  1907 

a  nos  jours. 

(La  date  mise  entre  parentheses estl'epoque  du  commencement  des 
vendanges.) 

1907  (23  sept.),  604.359  tx.  —  La  coulure  et  l'oidium  ont  sevi 
et  amoindri  la  r6colte.  Les  premiers  vins  mis  en  cuves  sont  agr6ables, 

ils  ont  du  parfum  et  de  la  couleur;  la  vinification  s'est  effectuee  par 
une  temperature  a  souhait;  les  derniers  raisins  cueillis  pendant  la 
periode  pluvieuse  sont  moins  riches  et  ne  donnent  pas  une  si  bonne 
impression.  — -  Vins  blancs  de  quality  moyenne. 

1908  (15  sept.),  371.514  tx.  —  Annexe  irreguliere  en  tant  que  qua- 
lity;  on  trouve  des  vins  tres  bons,  d'autres  peu  r^ussis,  par  suite  des 

intemperies  de  l'6t6.  Lss  vins  rouges  bien  soignSs  sont  couverts  et 
limpides.  —  Les  blancs  rappellent  un  peu  les  1906. 

1909  (23  sept.),  416.476  tx.  —  Vins  rouges  se  goutant  bien,  legers, 
mais  agreables;  raisins  bien  sucr6s,  mais  ayant  un  peu  souffert  du 
botrvtis.  —  Vins  blancs  normaux,  sans  grande  qualite. 

1910  (ler  oct.),  178.403  tx.  —  L'humiditS  persistante  de  la  tem- 
perature a  favoris6  les  maladies  et  la  quality  s'en.est  ressentie. 

Grande  in6galit6  d'un  vignoble  a  l'autre.  Annee  « jalouse  »  par  excel- 
lence, aussi  bien  pour  les  rouges  que  pour  les  blancs. 

1911  (15   sept.),  355.780  tx. —    Bonne  ann6e,  culture  normale, 
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rendement  un  peu  faible,  mais  qualite  generalement  tres  bonne. 

—  Vins  rouges  tres  bien  reussis  dans  presque  tous  les  viernobles, 
souples,  fins,  fruites,bien  murs.  Belle  robe  et  bonne  constitution,  un 

peu  de  durete,  cependant.  ce  qui  est  de  bon  augure  pour  leur  conser- 

vation. —  Vins  blancs,  bien  reussis.  quoique  n'ayant  pas  les  qualites 
des  grandes  ann6es. 

1912  (20  sept.).  461.767  tx.  —  Mouts  rouges  bien  sucres  donnant 
de  bons  vins,  qui  ont  du  bouquet,  de  la  seve,  avec  une  legere  pointe 

de  verdeur  qui  a  disparu  par  la  suite,  car  ils  ont  bien  muri  en  barri- 
ques.  —  Vins  blancs  bien  reussis. 

1913  (25  sept.),  376.316  tx.  —  Les  vins  rouges  se  presentent  bien. 
ils  sont  agreables,  corses  et  nerveux;  belle  couleur,  bon  degre,  un  joli 

bouquet.  —  Vins  blancs  moelleux,  fruited  et  parfumes. 

1914  (20  sept.),  572.648  tx.  —  Recolte  abondante.  Vins  rouges, 
souples,  limpides,  ayant  une  belle  couleur;  les  raisins  sains  et  bien 
murs  ont  donne  une  grande  r6ussite;  les  1914  ont  quelque  analogie 

avec  les  1900.  —  Les  blancs,  tres  bons,  n'ont  pas  eu  cependant  la 
meme  faveur. 

1915  (20  sept.),  126.000  tx.  —  Orages  frequents  ayant  provoque 

une  diminution  de  rendement  par  suite  de  la  coulure;  ro'idium,  le 
mildew,  et  le  rotbrun  ont  encore  affaibli  la  quantite.  La  maturity 

s'est  faite  par  un  temps  favorable,  et  la  fermentation  tres  bien 
effectuee.  —  Vins  rouges  :  se  sont  bien  depouilles,  tres  nets  et  d'une 
fort  belle  couleur.  —  Vins  blancs  de  quality  moyenne,  droits  de  gout, 
ayant  de  la  saveur  par  suite  de  la  maturity  complete  des  raisins. 

1916  (25  sept.),  329.932  tx.  —  Qualite  generalement  bonne  malgre 

plusieurs  atteintes  d'oidium  et  quelque  peu  de  mildew.  —  Vins  rou- 
ges ayant  du  degr6,  par  suite  d'une  fermentation  facile,  couleur 

intense,  rappelant  les  1906,  mais  sans  leur  durete.  Les  derniers  rai- 
sins vendanges  ont  donne  des  produits  superieurs  aux  premiers. 

Belle  robe  et  de  la  souplesse.  —  Vins  blancs  :  gout  net,  legers  et  bons. 

1917  (17  sept.),  393.185  tx.  —  Vendanges  faites  dans  des  condi- 
tions favorables.  —  Vins  rouges  souples,  colores,  sans  verdeur  sur- 

tout  pour  les  derniers  encuv6s. —  Les  blancs,  quoique  plutot  faibles 
en  alcool,  ont  un  joli  bouquet  et  de  la  finesse;  du  moelleux,  de  la 
douceur,  meme. 

1918  (23  sept.),  423.406  tx.  —  Annee  particulierement  « jalouse  », 
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presentant  des  in6galites  tres  marquees.  Gependant  bon  nombre  de 
vins  rouges  sont  sains,  agreables  et  possedent  une  certaine  finesse. 
Les  vins  blancs  se  rapprochent  un  peu  de  ceux  de  1917,  sans  en 
avoir  toutes  les  qualit6s. 

1919  (20  sept.),  576.922  tx.  —  Vins  rouges  16gers  et  bons  qui  seront 
vite  prgts  a  etre  consommes.  — Blancs,  droits  de  gout,  de  quality  tres 

satisfaisante;  leur  fermentation  s'etant  bien  oper6e,  on  a  confiance 

en  eux  pour  l'avenir. 

1920  (15  sept.),  541.106  tx.  —  II  est  encore  trop  tdt,  au  moment  ou 
nous  mettons  sous  presse,  pour  bien  apprecier  les  1920.  Les  rouges 

semblent  plus  complets  que  les  1919,  plus  gras,  sauf  quelques  excep- 

tions. —  La  qualit6  des  grands  vins  blancs  parait  promettre  d'etre 
bonne  et,  en  certains  crus,  tres  bonne;  de  l'alcool, de  la  tenue,  grande 

seve,  vins  bien  6quilibres.  Les  vins  moyens  ont  moins  d'alcool  et  de 
liqueur. 
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DES  DIVERSES  REGIONS  VlfllGOLES 

DU  DEPARTEMENTDE  LAGIRONDE 

I.  —  LE  MEDOC 

Au  point  de  vue  vinicole,  le  Medoc  comprend  une  serie  de  croupes 

silico-graveleuses,  parfois  calcaires,  formant  le  versant  oriental  de  la 

grande  presqu'ile  resserr£e  entre  l'Oc6an  a  1'ouest,  la  Gironde  et 
la  Garonne  a  Test. 

Les  vignobles  du  Medoc  s'etendent  de  Blanquefort  a  Soulac,  sur 
une  longueur  de  80  kilometres  environ  et  sur  une  largeur  moyenne  de 

10  kilometres1.  Le  commerce  divise  le  Medoc  vinicole  en  deux  parties 

principales  :  le  Haut-Medoc,  qui  s'etend  de  Blanquefort  a  Saint-Seurin- 
de-Cadourne;  le  Bas-Medoc,  de  Saint-Germain-d'Esteuil  a  Talais  et  a 
Soulan. 

Empressons-nous  de  faire  remarquer  que  ces  appellations,  consa- 
crees  par  un  tres  long  usage,  ont  6t6  donnees  a  cause  de  la  situation 

de  ces  pays  l'un  vers  le  haut,l'autre  vers  le  bas  du  fleuve  la  Gironde. 

On  trouve  dans  une  partie  notable  du  Bas-Me"doc  —  dans  plusieurs 
communes  vinicoles  du  canton  de  Lesparre  —  des  croupes  plus 

61ev6es  que  les  hautes  croupes  du  Haut-Medoc;  le  mot  de  Bas  n'in- 
dique  done  pas  nCcessairement  des  prbduits  inferieurs,car  on  trouve 

dans  certains  crus  du  Bas-M6doc,  ou  la  viticulture  et  la  vinification 
ont  ete  perfectionnees,  des  vins  excellents. 

Depuis  quelques  amines,  la  prevention  contre  les  vins  du  Bas- 
Medoc,  qui  a  longtemps  porte  tort  aux  proprietaires  soigneux  et 

posse- dant  des  vignobles  bien  exposes,  tend  a  disparaitre;  on  appr6- 
cie  beaucoup  plus  les  produits  des  vignobles  bien  encepage"s  et  bien 
exploited. 

1.  Nous  ne  compr£nons  pas,  dans  cette  largeur,  les  palus  bordant  la 
Garonne  et  la  Gironde,  ou  Ton  trouve  de  vastes  prairies  et  des  vignobles 

elendus,  parmi  lesquels  on  recolte  parfois  d'excellents  vins  rouges  :  tels  sont 
les  vins  de  palus  de  Ludon  et  de  Cantenac,  etc. 
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De  la  classification  ofncielle  des  grands  vins  rouges 

du  Haut-Medoc. 

On  trouve  dans  cette  partie  privilegiee  de  notre  vignoble  girondin 
des  vins  dont  les  prix  varient  dans  de  grandes  proportions,  si  des 

cms  paysans  on  monte  aux  lerB  cms  classes.  Nous  devons  constater 

qu'aujourd'hui  les  rapports  entre  les  prix  des  crus  des  diverses  classes 

ne  sont  plus  aussi  constants  qu'autrefois. 
La  grande  diversity  des  qualites  de  vins  de  Medoc  a  amene  n6ces- 

sairement,  par  la  suite  des  temps,  une  classification  dans  laquelle  on 
Jes  a  divis6s  en  crus  paysans,  crus  artisans,  crus  bourgeois  ordinaires, 
bons  bourgeois,  bourgeois  superieurs  et  grands  crus;  puis  on  a  groupe 

ces  derniers  en  cinq  categories,  auxquelles  est  specialement  r6ser- 
vee  la  denomination  de  vin  classe  ou  de  cru  classe;  les  crus  bourgeois, 
malgre  leur  me>ite  reel,  ne  sont  pas  consideres  et  appeles  crus  classes. 

Pour  ces  cinq  categories  de  grands  crus,  dont  ci-contre  le  tableau, 
nous  avons  suivi  textuellement  le  dernier  document  officiel  6tabli 

par  la  Chambre  syndicale  des  courtiers,  en  1855. 

1«"  CRUS 

Chdteau  Lafite    Pauillac. 
Chdteau  Margaux    Margaux. 
Chdteau  Latour    Pauillac. 
Chdteau  Haut-Brion    Pessac  (gr.) 

2e8  CRUS 

Mouton    Pauillac. 

Rausan-Sigla       Margaux. 
Rauzan-Gassies   t    — 
Lioville-Lascases       :    Saint- Julien. 

Leoville-Poyferre       '. .  — 
Lioville  Barton       : — 
Durforl-  Vivens       Margaux. 
Lascombes    — 
Gruaud-Larose-Sarget       Saint- Julien 
Gruaud-Larose-Faure    — 
Brane-Cantenac    Cantenac. 
Pichon-Longueville        Pauillac. 
Pichon-Longueville-Lalande    — 
Ducru-Beaucaillou    Saint-JuJien. 
Cos-d'  Estournel    Saint-Estephe 
Montrose       — 
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3".  CRUS 

Kirwan   •    Cantenac . 
Issan    — 

Lagrange       Saint-Julien. 
Langoa     — 
Giscours        Labarde. 

Malescot- Saint- Exupiry    Margaux. 
Cantenac- Brown       Cantenac. 
Palmer    — 
La  Lagune        Ludon. 
Desmirail    Margaux. 

Calon-Segur    Saint-Estephe. 
Ferriere         Margaux. 

Marquis  a"  Alesme- Becker    — 
4e"  CRUS 

Saint-Pierre-Sevaistre       Saint-Julien. 
Saint-Pierre- Bontemps    — 
Branaire-Ducru    — 
Talbot.    —    - 
Duharl-Milon    Pauillac. 
Poujet    Cantenac. 
La  Tour-Camel  .       Sairtt-Laurent. 
Rochet    Saint-Estephe. 
Beychevelle    Saint-Julien. 
Le  Prieure    Cantenac. 

Marquis-de-  Terme       Margaux. 

5e8   CRUS 

Ponlet-Canet       Pauillac. 
Batailley    — 
Grand-Puy-Lacoste    — 
Grand-  Puy-Ducasse    — 
Lynch-Bages    — 
Lynch-Moussas    — 
Dauzac      Labarde. 

Mouton-d1  Armailhacq    Pauillac. 
Le  Terlre    Arsac. 

Haut-Bages-Liberal       Pauillac. 
Pedesclaux    — 
Belgrave    Saint-Laurent. 
Camensac    — 

Cos-Labory    Saint-Estephe. 
Clerc-Milon    Pauillac. 

Croizet-Bages  . . . .'    — Canlemerle        Macau. 

Cette  classification  sert  de  base  a  la  plupart  des  achats  qui  se  font 

dans  les  grandes  communes  du  Medoc.  Elle  n'est  pas  le  resultat  de 
l'appreciation  personnelle  des  courtiers  qui  se  sont  reunis  en  1855; 
elle  est  la  consecration  d'usages  etablis,  acceptes  depuis  longtemps, 
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le  fruit  de  longues  observations  et  du  calcul  de  la  moyenne  des  prix 

obtenus  par  les  principaux  crus  dans  un  tres  grand  nombre  d'annees. 
Du  reste,  la  classification  des  vins  du  Medoc  remonte  au  xvme  siecle, 

et  la  derniere1  a  eu  pour  base  ses  ainees,modifiees  selonles  usages  du 
commerce. 

Gomme  toutes  les  institutions  humaines,  celle-la  est  soumise  aux 

lois  du  temps,  et  doit  necessairement,  a  certaines  epoques,  §tre  ra- 
jeunie,  mis3  au  niveau  du  progres.  Tel  cru,  neglige  par  un  proprie- 

taire  insouciant  ou  ober6,  peut  tomber  dans  les  mains  d'un  homme 
riche,  actif  et  intelligent,  et  par  cela  meme  donner  de  meilleurs  pro- 
duits.  Le  contraire  peut  aussi  arriver;  il  a  done  fallu,  en  1855,  modifier 
les  anciennes  classifications. 

Dans  nos  etudes  sur  chaque  commune,  nous  essaierons  de  signaler 
les  progres  qui  ont  eter  realises.  II  nous  reste  a  dire  deux  mots  des  vins 

de  Medoc  et  de  leurs  merites,  puis  nous  donnerons  quelques  notions 
sur  la  culture  de  la  vigne  et  la  vinification  en  Medoc. 

Entrons  d'abord  dans  les  grands  crus  classes,  ou  nous  trouvons 
a  n'en  pas  douter,  le  premier  vin  rouge  de  France,  du  monde,  pour- 
rions-nous  dire.  II  n'est  besoin  de  prouver  a  personne  que  les  vins  du 
Medoc  sont  partout  appeles  pour  recevoir,  sur  la  table  des  rois  et  des 
grands  de  la  terre,  les  honneurs  dus  a  leurs  merites  si  varies.  Les  prix 

auxquels  on  les  paye  et  l'empressement  qu'on  met  partout  a  acheter 
les  bonnes  annees  suffisent  pour  demontrer  qu'on  les  considere 
comme  les  premiers  vins  du  globe. 

Du  reste,  une  belle  couleur  de  rubis,  du  corps,  une  finesse  et  un 
moelleux  qui  ne  sont  en  aucun  autre  vin  aussi  prononces  et  aussi 
agreables;  une  seve  pleine  de  delicatesse  et  de  distinction,  un  arome 

et  un  bouquet  qui  leur  donnent  un  cachet  unique,  et  qui,  en  se  deve- 

loppant  avec  les  annees,  les  font  s'ameliorer  en  vieillissant ;  alcool  et 
tanin  en  proportions  convenables  pour  leur  permettre  de  vieillir 
sans  secher,  sans  perdre  leur  belle  couleur  et  leur  influence  fortifiante 

sur  l'organisme  humain,  telles  sont  les  qualites  principales  qui  font 
la  gloire  des  vins  du  Medoc.  Mais  il  en  est  une  autre  qui  leur  donne 

au  plus  haut  degre  une  valeur  hygienique  qu'on  ne  retrouve  dans  au- 
cun autre  vin  :  e'est  l'element  ferrugineux  qui  existe  dans  les  vins  du 

Medoc,  sous  la  forme  de  tartrate  de  fer  ou  d'autres  sels  de  fer.  C'est 
par  ce  principe  fortifiant  et  tonique  que  les  vins  du  Medoc  ont  acquis, 
depuis  quelques  annees,  a  cote  de  leur  antique  renommee  comme 
vins  des  rois  et  des  favoris  de  la  fortune,  celle  tout  aussi  noble  et  tout 

aussi  glorieuse  de  vins  hygieniques,  renommees  dues  a  leur  double 
merite  de  procurer  le  plaisir  et  la  sante. 

1.  Ch.  Cocks  en  publia  une,  en  1850,  dans  la  lre  edition  de  Bordeaux  et 
ses  Vins  classis  par  ordre  de  merite;  elle  differe  peu  de  la  classification  offi- 
cielle  de  1855. 
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Ajoutons  que,  dans  toutes  les  expositions  internationales  ou  ils 

ont  figure  depuis  quelques  annees,  les  recompenses  les  plus  hautes 
ont  ete  decernees  aux  vins  du  Medoc. 

Les  vignes  blanches  etaient,  il  y  a  quelques  annees,  presque  nulles 

en  Medoc,  apres  avoir  ete  cultivees  par  nos  a'ieux  en  grand.  Dans  pres- 
que toutes  les  communes,  on  mettait  en  cuve  avec  les  raisins  rouges 

une  petite  proportion  de  raisins  blancs. 
Get  usage  est  abandonne,  mais  la  faveur  dont  jouissent  les  vins 

blancs  de  la  Gironde  a  pousse  quelques  Medocains  a  cultiver  lesvignes 

blanches  Sauvignon,  Semillon,  Muscadelle  et  un  peu  de  Folle-Blanche 
en  Bas-Medoc,  eta  faire  des  vins  blancs  a  cote  des  vins  rouges. 

Ges  vins  blancs,  partout  ou  dominent  les  cepages  fins,  sont  delicats, 
parfumes  et  tres  recherches  comme  vins  blancs  de  Graves. 

Loin  de  chercher  a  faire  des  Sauternes,  les  vignerons  medocains  vi- 
sent  a  produire  ces  anciens  vins  blancs  de  Graves  qui  se  boivent  apres 

le  poisson  et  les  huitres,  a  dejeuner,  evitant  meme,  au  lieu  de  la  cher- 

cher, la  grande  douceur,  qui  n'est  pas  agreable  dans  certains  cas. 
Cette  nature  de  vins  blancs,  tres  reeherchee  depuis  quelque  temps, 

a  le  caractere  mur  mais  sec,  dans  la  bonne  acception  du  mot. 
Nous  les  signalerons  a  Blanquefort,  au  Taillan,  a  Parempuyre,  au 

Pian,  a  Listrac,  a  Saint-Laurent,  etc... 

Le  Medoc  produit  aussi  des  vins  mousseux,  grace  a  M.  Nath. 
Johnston,  proprietaire  du  chateau  Beaucaillou.  du  chateau  Dauzac,  du 

chateau^Medoc,  de  Becamil,  de  Gantegrive,  de  la  Maqueline,  etc. 
Les  vins  de  ces  derniers  crus  surtout  sont  champagnises  dans  les 

souterrains  immenses  de  l'ancienne  forteresse  de  Bourg;  ils  ont  deja 
acquis  une  grande  renommee  et  obtenu  des  medailles  a  plusieurs  ex- 

positions. Get  exemple  a  6t6  suivi  par  plusieurs  propri6taires. 

Les  crus  bourgeois  du  Medoc  ont  et6,  avons-nous  dit,  divises  en 
bourgeois  superieurs,  bons  bourgeois  et  bourgeois  ordinaires.  Les 

bourgeois  superieurs  ne  se  trouvent  que  dans  les  communes  superieu- 

res.  G'est  ainsi  qu'ils  sont  class6s  dans  l'ouvrage  de  M.  d'Armailhacq 
paru  en  1858,  et  ou  nous  trouvons  :  34  bourgeois  superieurs,  64  bons 
bourgeois,  et  environ  150  bourgeois  ordinaires. 

Depuis  cinquante  ans  des  perfectionnements  considerables  ont  ete 
apportes  dans  un  grand  nombre  de  crus. 

En  attendant  qu'on  rectifie  officiellement  la  classification  des  vins 
du  Medoc,  nous  avons  du  nous  borner  a  diviser  les  bourgeois  en 
deux  classes  : 

1°  Crus  bourgeois  superieurs,  comprenant  les  bourgeois  superieurs 
et  les  bons  bourgeois.  Nous  avons  constate  que.quelquefois,  les  prix- 
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de  cette  derniere  categorie  atteignent  a  peu  pres  les  prix  des  crus 
bourgeois  superieurs. 

2°  Crus  bourgeois,  dont  le  nombre  a  depasse  de  beaucoup  celui  de 

M.  d'Armailhacq. 

Nous  avons  place,  autant  que  nous  l'avons  pu,  ces  crus  par  ordre 
de  merite,d'apres  ce  qui  nous  a  semble  <Hre  la  majorite  de  l'opinion. 
Nous  devons  rappeler  que  quelques-uns  des  lers  crus  bourgeois  supe- 

rieurs des  meilleures  communes »obtiennent  toujours  une  faveur  et 

des  prix  de  primeur  qui  approchent  souvent  et  egalent  quelquefois 
ceux  des  5es  crus  classes. 

CULTURE    DE    LA    VIGNE    EN    MEDOC    ET    VINIFICATION  l 

Disposilion.  —  La  vigne  est  plant6e  par  reges  ou  rangs  de  vignes, 
qui  ont,  suivant  les  vignobles,  de  55  a  90  metres  de  long.  Cette  der- 

niere longueur  est  peu  usitee.  a  cause  des  difficultes  qu'offrent  alors 
les  transports  de  fumier,lesvendanges,etc.  Dans  certaines  communes. 

les  reges  sont  a  1  metre  de  distance;  dans  d'autres,  a  92  centimetres. 
Les  ceps  sont  plus  ou  moins  eIoign6s,  suivant  la  nature  des  c6pages 

et  la  nature  du  sol.  Cet  61oignement  varie  ent're  92  centimetres  et 
lm.20.  Ordinairement,  l'ecartement  des  ceps  d'un  mgme  rang  est  le 
m6me  que  celui  des  rangs. 

Le  corps  du  cep  est  tenu  a  15  ou  20  centimetres  de  hauteur  et  fixe 
a  une  petite  carrassonne  ayant  40  centimetres  hors  de  terre.  Des  lattes 

horizontals,  en  bois  de  pin,  sont  fixees  a  ces  carrassonnes,  a  40  denti- 

metres  du  sol.  Sur  ces  lattes  s'attachent  les  deux  bras  du  pied;  de  la 
vigne.  Depuis  quelques  annees,  on  a  remplace  avec  avantage,  dans  la 
plus  grande  partie  des  vignobles,  les  lattes  en  bois  par  les  fils  de  fer. 
Ge  systeme  presente  de  grands  avantages,  surtout  au  point  de  vue  de 
1'economie. 

On  emploie  des  carrassonnes  en  pin,  en  acacia  et  en  chataignier. 

La  taille.  —  La  premiere  annee  de  la  plantation,  on  taille  sur  deux 
yeux,  les  plus  rapproches  de  terre. 

La  deuxieme  annee,  on  fait  de  meme. 
La  troisieme  annee,  on  taille  en  laissant  trois  ou  quatre  bourgeons. 

Dans  les  terrains  forts,  on  taille  encore  court  les  pieds  les  plus  faibles, 
mais  on  laisse  deux  bras  aux  pieds  les  plus  vigoureux,  ce  que  Ton 
appelle  ancher  ou  anquer  la  vigne. 

1.  Nous  empruntons  une  grande  partie  des  indications  qui  suivent  a 

l'excellent  ouvrage  de  M.  A.  Cazenave,  sur  la  taille  de  la  vigne  dans  la 
Gironde,  auquel  se  reporteront  ceux  de  nos  lecteurs  qui  voudront  lire  autre 

chose  qu'un  simple  apercu  sur  la  culture  la  vigne  en  Medoc. 

3 
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L'anquage  s'etablit  avec  les  deux  sarments  qui  reunissent  les  meil- 
leures  conditions  de  hauteur,  de  vigueur  et  de  direction. 

On  taille  ces  deux  sarments  assez  longs  pour  etre  attaches  au  fil 

de  fer  ou  aux  carrassonnes.  On  laisse  trois  ou  quatre  boutons  en  sup- 
primant  ceux  du  haut.  Ces  sarments  sont  appeles  asies. 

Donnons,  avant  d'aller  plus  loin,  la  definition  de  quelques  termes 
locaux. 

L'asle  pliante  est  la  branche  a  fruit  par  excellence,  laissee  seule- 
ment  sur  les  vignes  vigoureuses  et  d'un  certain  age. 

Le  tiret  est  une  petite  aste  pour  remplacer,  l'annee  suivante,  Taste 
pliante  ou  Taste  ordinaire;  on  ne  lui  laisse  que  3  ou  4  boutons. 

L'ceil  ou  cot  de  relour  est  la  base  d'une  bonne  taille  du  tiret  ou  de 
Taste  a  fruit;  on  a  done  soin  de  les  choisir  dans  de  bonnes  conditions 

en  vue  de  la  forme  reguliere  du  cep,  on  les  etablit  a  10  centimetres 

de  l'anquage  au  moins,  pour  eviter  les  amputations  trop  rappro- 
chees  de  ce  point. 

L'annee  de  l'anquage,  la  vigne  d6veloppe  trois  ou  quatre  sarments 
sur  chaque  aste;  l'annee  suivante,  ce  jeune  cep  est  taille  avec  deux 
astes  choisies  parmi  les  sarments  ayant  une  bonne  direction  dans  le 

sens  du  rang  et  autant  que  possible  d'egale  force  pour  equilibrer  la 
vegetation;  on  laisse  a  chaque  aste  de  quatre  a  six  boutons  et  on 
attache  et  on  palisse  ces  astes  au  fil  de  fer. 

Les  annees  suivantes,  la  taille  varie  suivant  la  vigueur  des  cep^. 
Un  pied  de  vegetation  ordinaire  porte  sur  chaque  bras  une  aste  avec 
quatre  ou  cinq  boutons  et  un  cot. 

Un  cep  de  quinze  a  vingt  ans  porte  sur  son  bras  gauche  une  aste 
pliante  de  dix  boutons,  et  un  tiret  de  quatre  boutons  et  un  petit  ceil. 
Ce  bras  devra  §tre  bientot  ampute  pour  equilibrer  le  pied,  dont  le 
bras  droit  a  deja  ete  ampute  quand  on  a  voulu  faire  du  tiret  Taste. 

Ces  amputations,  qu'on  ne  pratique  que  quand  on  y  est  oblige,  pour 
que  le  cep  ne  s'eleve  pas  trop,  sont  recouvertes  d'un  mastic  pour  eviter 
la  carie  interieure. 

•L'aste  pliante,  suivant  la  place  dont  on  dispose,  est  placee  en  dedans 
ou  en  dehors.  Le  deuxieme  cas  est  le  plus  frequent. 

On  evite  de  trop  incliner  les  astes  pour  que  les  raisins  ne  touchent 
pas  la  terre. 

La  taille  terminee,  le  phage  fait,  le  sarment  ramasse,  on  fait  les 

differents  travaux  d'hiver,  tels  que  Tarrachage  du  chiendent  et  des 
mousses  qui  couvrent  les  troncs  des  vieux  ceps,les  transports  de  terre 
des  capuirades  (allees),  au  milieu  des  reges  et  Techalassement;  on 
commence  alors  les  labours. 

Les  labours. —  On  donne  quatre  labours  ou  faQons,toutes  a  Taraire. 
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La  premiere  vers  la  fin  de  fevrier  et  le  commencement  de  mars,  avec 

la  charrue  appel6e  cabal.  Elle  a  pour  but  d'ouurirlavigne,  selon  leterme 
du  pays,  e'est-a-dire  de  la  dechausser;  mais  comme,  en  labourant  les 
deux  cotes  d'un  rang,  on  ne  peut  enlever  la  terre  qui  se  trouve  entre 
chaque  pied,  des  femmes  passent  derriere  la  charrue  avec  un  sarcloir 
et  enlevent  cette  terre,  appelee  cavaillon,  en  la  r6partissant  au  milieu 
des  rangs. 

La  deuxieme  se  donne  ordinairement  dans  le  courant  d'avril  avec 
une  charrue  appelee  courbe;  elle  a  pour  but  de  rechausser  la  vigne, 

e'est-a-dire  de  reporter  autour  du  pied  la  terre  enlevee  par  la  premiere 
fagon.  Quand  les  vignes  sont  jeunes  ou  garnies  de  jeunes  plants,  une 

femme  munie  d'une  pelle  suit  le  laboureur  et  place  sa  pelle  entre 
l'oreille  de  la  charrue  et  les  jeunes  plants  ou  provins,  pour  eviter  qu'ils 
soient  recouverts  et  elouffes  par  la  terre. 

La  troisieme  fagon  se  donne  dans  le  courant  de  mai,  avant  la  flo- 
raison,  et  absolument  comme  la  premiere. 

La  quatrieme  se  donne  a  la  fin  de  juin,  apres  la  floraison,et  avec  la 
charrue  courbe. 

Avant  de  quitter  le  Medoc,  ilnous  reste  a  parler  de  quelques  soins 
specialement  donnes  aux  vignes  de  cette  contree. 

Ainsi,  apres  le  quatrieme  labour,  des  femmes  ou  des  enfants  pas- 
sent  dans  tous  les  rangs  pour  degager  le  verjus,  souvent  en  partie 
recouvert  par  la  terre  que  projette  la  courbe  dans  le  quatrieme  labour. 
A  ce  moment  aussi,  on  procede,  suivant  la  vigueur  de  la  vegetation 
et  la  temperature,  a  un  epamprement  ou  a  un  effeuillage  plus  ou 
moins  6nergique. 

Dans  les  premiers  jours  de  mai,quelquefois  fin  avril,  on  procede 

au  soufrage  pour  prevenir  l'o'idium  ou  le  black-rot.  Rappelons  que 
ces  traitements  preventifs,  faits  quand  la  vigne  a  des  pousses  de 
15  centimetres  environ,  sont  les  plus  utiles,  et  toujours  vraiment 
indispensables.  Ges  travaux  sont  renouvel£s  en  juhvet  en  juillet  selon 
les  circonstances. 

^VENDANGES 

Les  vendanges  en  M6doc  sont  tres  bien  representees  par  la  reduc- 

tion ci-apres  d'un  dessin  de  M.  de  Galard.  fait  il  y  a  plus  de 
soixante  ans. 

Vinificalion  en  Me'doc.  —  La  vinification  en  Medoc  n'offre  rien  de 
particulier.  Nous  pouvons  dire  qu'elle  commence  generalement  quel- 

ques jours  plus  tot  que  dans  les  autres  parties  du  d6partement.  La 
nature  graveleuse  du  terrain,  la  tenue  des  vignes  pres  de  terre,  hatent 
la  maturation  du  raisin. 
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Ajoutons  que  dans  tous  les  crus  du  Medoc,  les  crus  bourgeois  et 

les  crus  classes  surtout,  la  vinification  est  i'aite  avec  les  soins  les  plus 
grands  . 

La  proprete  de  tous  les  vaisseaux  vinaires  y  est  observee  tous  les 

jours  davantage  et  la  marche  de  la  fermentation  y  est  suivie  thermo- 
metre  et  glucometre  en  main. 

La  rarete  de  la  main-d'oeuvre  a  pousse  beaucoup  de  proprietaires 

a  adopter  les  machines  pouvant  faire  mieux  et  plus  vite  l'egrappage, 
le  foulage,  les  transports  de  la  vendange  ou  du  vin. 

Les  Vendanges  en   Medoe 

d*apre$   un  dessin   de  M.    G.   de   Galard. 

Nous*  pouvons  citer  parmi  les  nombreux  cuviers  ou  le  travail  meca- 
nique  est  adopte,  ceux  de  chateau  Segur,  a  Parempuyre,  chateau 

Beaumont,  a  Cussac,  chateau  Arnaud-Blanc,  a  Margaux,  La  Maque- 
line,  a  Macau,  etc... 

La  plupart  de  ces  cuviers  ont  un  premier  etage  un  peu  au-dessous 

de  l'orifice  superieur  des  cuves,  pour  y  recevoir  la  vendange,  l'egrap- 
per,  la  fouler  et  la  jeter  facilement  dans    ces  cuves. 

Chateau  Pontet-Canet,'  chateau  Mouton-Rothschild.  a  pauillae, 
offrent  des  modeles  parfaits  de  cuviers  a  premier  6tage. 

Nous  devons  terminer  cette  6tude  sur  l'exploitation  des  vignobles 
medocains  par  les  observations  suivantes  que  nous  empruntons  au 
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rapport  de  l'un  4es  courtiers  de  vins  les  plus  experimented  de  Bor- 
deaux et  l'un  des  plus  regrettes,  M.  Am.  Tastet  : 

« L'achat  d'une  propriete  de  grands  vins  du  Medoc  doit  etre  consi- 
d6re  comme  l'achat  d'une  propriete  industrielle ;  il  faut  des  capitaux 
toujours  disponibles,  pour  faire  valoir  cette  propriete  :  tous  les  ans, 
on  doit  avancer  des  fonds,  et  souvent  plusieurs  annees  de  suite,  sans 
r6aliser  les  recoltes  qui  sont  quelquefois  vendues  en  primeur,  mais 

d'autres  fois  au  bout  de  deux  a  trois  ans  seulement. 

«  Une  tres  bonne  administration,  l'experience  de  ce  genre  de  pro- 
priete, des  fonds  toujours  disponibles,  le  savoir-faire  dans  les  ventes 

de  vin,  etc.,  sont  autant  de  conditions  necessaires  au  proprietaire, 
qui  ne  doit  pas  ignorer  les  variations  excessives  des  produits  des 
recoltes  de  vin  fin  et  toutes  les  chances  heureuses  ou  malheureuses 

auxquelles  ces  recoltes  sont  exposees  et  dont  il  a  ete  parle  plus  haut. 

De  la  les  recoltes  abondantes  ou  reduites,  des  produits  bons  ou  mau- 
vais. 

«  Des  circonstances  variees,  capricieuses,  sont  la  cause  dans  une 

meme  annee  de  resultats  bien  differents  chez  les  proprietaries  d'une 
meme  categorie  de  vins.  Pour  la  meme  recolte,  on  a  vu  des  proprie- 

taires appartenant  aux  quartiers  reussis  faire  de  tres  beaux  revenus, 

tandis  que.  dans  d'autres  localites  bien  moins  partag6es,  soit  que  la 
quantite  y  eut  manque  ou  que  la  quality  laissat  a  d6sirei\  les  proprie- 

taires se  trouvaient  en  deficit. 

«  II  faut  ajouter  a  toutes  ces  chances  que  les  recoltes  de  vin  fin, 
meme  des  annees  les  plus  remarquables,  sont  exposees,  clans  leur 
realisation,  aux  influences  politiques  ou  aux  crises  commerciales. 
Certaines  annees  de  reussite  parfaite,  qui  auraient  pu  donner  les  plus 

beaux  revenus,  ont  donne,  au  contraire.  les  r6sultats  les  plus  one- 
reux;  nous  citerons  comme  exemples  les  annees  1847  et  1848. 

«  On  ne  peut  en  aucun  cas  arreter  les  frais  de  culture,  ni  meme  les 

diminuer  :  ce  serait  attaquer  le- capital  representee  par  le  vignoble,  le 
compromettre,  le  perdre.  Les  vignes  du  Medoc,  dont  le  sol  est  peu 

fertile,  ne  vivent  que  par  des  soins  continuels,  incessants». 

Ces  lignes,  ecrites  il  ya  une  quarantaine  d'annees  par  un  homme 

d'une  haute  valeur,  restent  aujourd'hui  aussi  vraies  qu'autrefois. 
Le  proprietaire  d'un  grand  cru  de  Medoc,  qui,  connaissant  toute 

ces  difficultes,  possede  les  fonds  et  le  savoir-faire  necessaires  pour 
les  surmonter,  obtient  des  revenus  convenables.  tandis  que  son 
proche  voisin,  moins  habile, peut  trouver  la  ruine.  Ce  cas  se  presente 

aussi  souvent  en  viticulture  qu'en  industrie,  et,  tout  comme  une 
usine  bien  conduite,  nos  grands  vignobles,  habilement  diriges,  peu- 
vent  donner  des  revenus  appreciates. 

Rappelons  que  le  Medoc  presente  sur  certaines  parties  des  bords 
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du  fleuve  des  palus  tres  fertiles  ayant  souvent  un  sous-sol  tres  favo- 
rable a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la  quality  du  vin.  La,  la  vigne 

est  cultivee  plus]haute,  a  peu  pres  comme  dans  rEntre-deux-Me-^. 

BLANQUEFORT.  —    2.653   hab.  —  3.371    hect  —   10   k.   au   N. 
N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  le  Pian  et  Parempuyre  ; 
a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Bruges;  a  TO.  par  le  Taillan  et  le 
Pian.  — ■  J3k  du  Midi-M6doc  (station  a  1  k.  du  bourg).  —  Tram  electr. 
de  Bordeaux  a  Blanquefort  (departs   aux  1/4  et  aux    3/4).  —  ki,  <f 

Sol  tres  varie  :  a  l'E.  sur  les  bords  de  la  Garonne,  terrains  d'allu- 
vions,  oil  se  trouvent  de  riches  prairies  et  quelques  marais;  depuis 

ces  alluvions  jusqu'au  bourg,  sol  sablo-graveleux;  autour  du  bourg, 
sol  argilo-graveleux;  a  TO.  du  bourg,  sol  argilo-calcaire,  parfois 
medang6  de  graves  ou  sablo-graveleux;  depuis  le  N.  du  bourg  jus- 
qu'a  Parempuyre,  terrain  graveleux,  tres  propice  a  la  vigne. 

Le  S.  de  la  commune  offre,  du  bourg  a  la  jalle  de  Saint-M6dard, 
d'abord  de  beaux  coteaux  argilo-graveleux  consacr6s  a  la  vigne,  puis 
de  vastes  et  riches  jardins  potagers  6tablis  sur  des  marais  assainis. 
Les  vastes  marais  de  Blanquefort,  bordant  la  Garonne,  tendent  cha- 
que  jour  a  disparaitre  par  le  colmatage.  —  Sous-sol  vari6  :  a  l'O., 
moellons,  graves,  alios  ou  gisements  de  marne  grasse  calcaire,  tres 

propre  a  l'agriculture;  a  l'E.,  du  c.6t6  des  alluvions,  sable,  argile  ou 
tourbe.  En  somme,  ces  alluvions,  plus  ou  moins  anciennes,  offrent 

l'humus  tertiaire  superieur. 
Vins  rouges  d'une  bonne  qualite  intermediate,  ayant  une  belle 

couleur,  du  corps,  de  la  vivacit6  dans  le  gout,  du  bouquet  et,  dans 
quelques  crus,  un  prompt  developpement. 

Vins  blancs.  —  Ces  vins,  autrefois  importants  et  tres  renomm£s 
comme  vins  de  graves,  avaient  entierement  disparu.  lis  ont  repris 

leur  ancienne  place,  et~se  vendent  toujours  comme  vins  de  graves 
de  Blanquefort. 

PRINGIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  Dulamon1  (J.  Louit)          20 

CRUS   BOURGEOIS  Tonneaux vm  r. 

1.  Le  chateau  Dulamon,  ancienne  maison  noble,  etait  designe  dans 
les  anciens  titres  sous  le  nom  de  « Taiila  du  Luc  ».  En  1715,  ce  chateau  appar- 
tenait  a  M.  Leon  de  Pontac,  capitaine  aux  gardes  de  Louis  XV,  qui  se 
qualifiait  «  Seigneur  de  la  maison  noble  Taula  du  Luc  j.  II  changea  ensuite 
de  maitre  et  Ton  voit  dans  un  titre  du  20  avril  1744,  qu'il  appartenait  alors 
a  messire  J.-B.  Leconte  «  Seigneur  du  Luc  en  Blanquefort  t.  Le  Luc  passa 
ensuite  dans  la  maison  de  Verthamon.  En  1758,  M.  de  Verthamon  vendit  le 
chateau,  le  domaine  et  les  privileges,  les  droits  et  les  devoirs,  y  compris 

un  banc  dans  l'eglise,au  sieur  Gessin,  negociant  et  bourgeois  a  Bordeaux,  qui 
prit  le  titre  d'ecuyer,  seigneur  de  la  maison  noble  du  Luc.  II  ne  la  gardaque 
huitannees  et  lel9  aout  1766,  il  larevendita  M.  deFlavigny,  chevalier  mgus- 
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CHATEAU  DULAMON 

(cru  bourgeois) 

M.  Joseph  Louit,  proprietaire 

quetaire  de  la  garde  du  Roi.  Celui-ci  revendit  le  12  mars  1773  a  Mme  veuve 
Dulamon  et  a  Antoine  et  Philippe  Dulamon,  ses  deux  fils,  toute  icelle 
maison  noble  et  Taula  du  Luc.  Antoine  Dulamon  deceda  au  chateau  du 

Luc  en  1774  et  son  frere  Philippe  garda  longtemps  le  chateau.  C'est  lui  qui 
crea  le  vignoble  et  lui  imposa  son  nom.  M.  Dulamon  tut  le  proprietaire  qui 
garda  le  plus  longtemps  le  Luc  que  Ton  appela  desormais  Dulamon.  II  le 
revendit  en  1820  a  M.  J.-A.  Dariste  et  son  epouse.  Leur  fils  le  revendit  en 
1840  a  M.  Albrech,  negociant  au  Havre.  En  1862,  M.  Albrech  revendit 

Dulamon  a  M.  J.  Prom,  negociant  a  Bordeaux,  qui  s'occupa  serieusement 
de  son  vignoble  et  en  fit  le  premier  cru  de  Blanquefort.  Ce  fut  M.  J.  Prom 
qui  fit  construire  le  chateau  actuel,  vaste  rectangle  de  65  metres  de  long, 
isole  sur  le  plateau  dominant  le  vallon  de  la  Jalle. 

Son  gendre,  M.  Piganeau,  y  fit  des  embellissements  interieurs,  notamment 
un  escalier  monumental  en  bois  sculpt6  et  une  salle  a  manger,  dont  les  pan- 
neaux,  sculptes  en  plein  bois,   represehtent  les  douze  mois  de  l'annee. 

Le  pare  dessine  par  un  paysagiste  distingue  esj;  un  chef-d'oeuvre  de  pers- 
pective artistique  avec  son  lac  et  ses  rivieres  b"ordes  d'arbres  splendides. Enfin  les  grottes,  qui  rappellent  en  petit  celles  de  Padirac  et  de  Lacave,  sont 

une  curiosite  girondine. 
M.Joseph  Louit,  proprietaire  actuel  de  Dulamon,  avait  off  ert,  pendant  la 

grande  guerre  de  1914-1918,  son  chateau  pour  y  etablir  une  ambulance 
de  100  lits  avec  une  salle  d'operation,  et  tous  les  services  concourant  aux 
soins  et  au  bien-6tre  de  nos  soldats  avaient  et6  installes  dans  les  salons, 
chambres  et  dependances. 
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CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Ch.  Dillon i  ( J.  Cabany)   

Tonneaux 
vin  r. 

.  .  .      150 

CHATEAU  DILLON 

(cru   bourgeois) 

M.   Cabany,  proprietaire. 

M.  le  President  de  la  Republique,  les  ministres,  les  ambassadeurs  de  toutes 
les  nations,  qui  r6siderent  a  Bordeaux  pendant  quelques  mois,  vinrent  a 
Dulamon  visiter  nos  soldats  blesses  auxquels  Mme  J.  Louit,  n6e  de  Mon- 
taigut,  donnait  elle-m&me  tout  son  devouement. 
-Son  Eminence  le  Cardinal  Andrieu,  archev&que  de  Bordeaux,  fut  plu- 

sieurs  fois  1'hote  de  M.  J.  Louit  a  Dulamon.  Tant  de  souvenirs  font  de  cette 
magnifique  residence  un  des  chateaux  histoiiques  de  la  Gironde. 

I.  Le  chateau  Dillon  date  du  commencement  du  xvine  siecle;  il  est  situe 
au  nord-ouest  du  bourg:  il  appartenait  en  1704  a  Mlle  Lecomte.  En  1754, 
il  fut  vendu  par  messire  du  Tyrac,  comte  de  Marcellus,  a  M.  Robert  Dillon 

dont  la  famille  le  conserva  jusqu'a  la  Revolution.  En  1793,  une  partie  de 
ce  domaine  fut  vendue  comme  bien  national.  Depuis  il  changea  souvent  de 

proprietaires.  En  1820,  il  appartenait  a  M.  de  Martignac,  frere  de  1'ancien 
ministre;  puis-en  1829,  il  fut  achete  par  la  famille  F.  Seignouret.  II  appartient 
a  l'un  de  ses  membres  M.  Cabany. 

Depuis  cette  epoque,  le  domaine  a  ete  agrandi  par  1'achat  de  visrnes  et 
de  terres  qui  l'avoisinaient,  et  son  vignoble  est  devenu  l'un  des  plus  impor- 
tants  de  la  commune.  II  contient  40  hectares  de  vignes  tenues  basses,  par- 
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CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Ch.  Fleurennes'  (Cte  Florent  de  Montbel)  .... 

Tonneaux 
vln  r. 

CHATEAU   FLEURENNES 

(cru   bourgeois) 

Cte  Florent  de  Montbel,  proprietalre. 

faitement  soignees,  et  produisant  jusqu'a   150  tonneaux  et  m^rae  plus,  y 
compris  25  tonneaux  de  vin  blanc. 

Les  vins  du  chateau  Dillon  ont  ete  pendant  de  longues  annees  expedies  aux 

Etats-Unis,  on  ils  jouissent  d'une  grande  faveur.  Cependant  les  dernieres 
recoltes  ont  ete  vendues  sur  place,  et,  par  l'accueil  empresse  qu'ils  ont  recu, 

etles  prix  eleves  qu'ils  ont  obtenus,  les  vins  du  chateau  Dillon  se  sont  places 
au  premier  rang  des  vin<;  de  cette  commune. 

1.  Le  chateau  Fleurennes  est  entoure  d'un  admirable  vignoble  com- 
plante  de  cepages  choisis  :  cabernet-sauvignon,  verdot  et  un  peu  de 
merlot;  il  est  situe  sur  des  croupes  entierement  graveleuses  tres  bien  expo- 
sees.  Les  vins  de  ce  cru,  seveux  et  elegants,  sont  tres  recherches  en  Hollande 
et  en  Angleterre. 
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CRUS    BOURGEOIS   (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.   Tanais-Clapeau1  (Paul  L62rlise)          10 
Dom.  de  Monlgiraud*  (Vuillaume)   • .        20 
Ch.  Fongraveu*  (de  Bethmann)  ......          10 

CHATEAU  TANAIS-CLAPEAU 
(cru  bourgeois) 

M.  Paul  L6glise,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Tanais-Clapeau,  entierement  situe  dans  Blanquefort 
comprend  100  hectares  d'un  seul  tenant,  sauf  quelques  prairies  dans  la  palu. 

L'ensemble  du  domaine  se  compose  de  deux  coteaux,  l'un  au  N.,  adosse 
au  domaine  du  Grand-Clapeau,  l'autre  au  S.,  adosse  au  chateau  Breillan. 
La  valine  qui  les  separe  est  occupSe  par  le  chateau,  le  pare,  les  pres  et  des 

pieces  d'eau.  Son  vignoble,  compose  des  meilleurs  cGpages,  cabernets, 
merlot  et  malbec,  produit  environ  50  tonneaux.  Ses  vins  tres  appreci6s  sont 
places  au  premier  rang  des  vins  de  la  commune:  ils  ont  obtenu  des  medail- 
les  d'argent  a  l'Lxposition  universelle  de  Paris  en  1889  et  a  la  XII8  Exposi- tion de  Bordeaux  en  1895. 

2.  Le  domaine  de  Montgiraud  qui  occupe  le  point  culminant  de  la 

commune  de  Blanquefort,  a  l'ouest  du  bourg  qu'il  domine  comme  un  obser- 
vatoire,  appartient  depuis  1847  a  la  famille  Vuillaume. 

Ce  vignoble,  situe  en  terres  tres  riches,  argilo-silicieuses  et  argileuses 
sur  fond  de  pierre,  produit  un  vin  plein  et  bouquete,  tres  apprecie  d'une 
nombreuse  clientele,  sp6cialement  en  Belgique  et  en  pays  d'Outre-Mer 
et  auquel  a  ete  decernee  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  universelle de  1900. 

3.  Le  domaine  de  Fongravey  tire  son  nom,  qui  signifie  fontaine  des 
Graves,  de  la  nature  du  sol  sur  lequel  il  est  situS.  Son  vignoble  occupe  une 
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DOMAINE  DE  MONTGIRAUD 

(cru  bourgeois) 
M.  Marc  Vuillaume,  proprietaire. 

CHATEAU  FONGRAVEY 

(cru.  bourgeois) 
M.  de  Bethmann,  proprietaire. 
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CRUS 

Tonn 
vin 

Ch.    La    Salle    de    Breillan 
(Daniel  Dollfus}   

Ch.  Maurian  (Vve  Gustave 
Tastet)   

Ch.  Bel- Air  (Cassagne)  .  .  . 
Ch.    Grand-Clapeau-Olivie* 

(Aristide  Morel)..-   
Ch.  Belmonl-Paqaslruc.  (D. 

Dollfus)   
Cm     de    Linas-Clossmann 

(A.  Oberkampf)   
Ch.  Chollet  (R.  Poissant).. 
Ch.  Corbeil  (G.  Balguerie). 

CRUS    ARTIS 

Tom 

vi 
Cm  Arboudeau   (L.  Laber- 

BOURC 

eaux 
r. 

50 

25 5 

15 
10 

15 
30 
35 

ANS 

ieaux 
n  r. 

5 

10 

8 
5 
5 
5 
5 *opri6 

EN    I 

eaux 
l  r. 

125 

25 

VINS 

neaux. 
i  bl. 

10 

60 
25 

jeois  (suite) 

,                Tonneaux vin  r. 

Ch.  Curgan  (E.  Turrel). .  .        15 
Cm  La  Tour-du-Camp  (H. 

Delas)             S 
A  Cambon  (Mathieu)          10 
Ch.  Dehez  (Henri  Cruse)..          5 
Dom.  deMaignol  (Langon, 

mairel          10 
Clos  Muralel  (Balguerie). .  .        10 
Cm   de   Rives-de-Geles   (D. 

Dollfus)   

Clou  Galochel  (Langon-Da- 
gens)   ,, 

ET    CRUS    PAYSANS 

Tonne 
vin 

A  Laubarede  (E.  Teycheney) 

A  Malengenne  (Vv«   Basia- 
doly)      

Au  Tronc  (Bardeau)   
A  Lacoste  (Vve  Miqueau)..  . 
La  Rimere  (L.  Romefort) .  . 
Andrian  (Dupuy)   
A  Cimbal  (Duvert)   

taires  font  de  1  a  4  tonneau: 'ALUS 

Tonn vin 

A  Florimond  (Soc.  des  Et. 
marit.  de  Grattequina). . 

A  Normand  (Montoya) .... 

BLANCS 

Tonn< 
vin 

Clos   da    Cardinal    (Daniel 
Dollfus)   

Ch.  Belmont- Puyaslruc  (D. 
Dollfus)   

15 

;aux 

r. 

6 

Au  Oueuron  (Vve  Seguin).  . 
An  Bo:irg-Les  Sables-de-la- 

Rae  (R.  de  Bethmann) .'. A  Loul  (Henri  Cruse)   
A  Arboudeau  (Vve  Labeyrie 

Id.    vffPineau)   
Id.       (Dejean)   

Une  centaine  d?  pHits  p 

Tonr 
vh 

Ch.  Baubens-Monlagne  (H. 
Ganne)   

12 
8 
4 

10 

10 30 

c. 

jaux 
r. 

15 

A  Grallequina  (Soc.  des  Et. 
marit.  de  Grattequina).  . 

Ton 
vii 

Ch.    La    Salle    de    Breillan 
(Daniel  Dollfus)   

Maison  Blanche  (C*e  F.  de 
Montbel)     

Ch.  Dillon  (Gabany)   

8 

;aux 

bl. 

10 

6 

des  premieres  croupes  graveleuses  du  Medoc  et  produit,  grace  a  ce  sol  et 

a  la  bonne  proportion  de  ses  divers  cepages,  un  vin  rouge  d'une  excellente 
qualite  ainsi  qu'un  tres  bon  vin  blanc  de  Graves.  II  a  et6  acquis,  en  1880, 
par  M.  de  Bethmann. 

Ses  vins  sont  le  monopole  de  la  maison  Will.  Tourneur  et  C°.  dont  M.  de 
Bethmann  est  le  proprietaire 



MEDOC BLANQUEFORT,    LE   TAILLAN 77 

VINS    BLANCS    (suite)  Tonneaux Tin  bl. 

A  Grattequina  (Soc.  des  Et.  marit.  de  Grattequina)          15 
Cru  La   Grauette  (Lancon-Dagens)          25 
Ch.  Chollet  (H.  Poissant)  .  .  .  ,    5 

TAILLAN  (Le).—  1.172  hab.  —  1.501  hect.  —  3  k.  a  l'O.  de 
Blanquefort ;  1 1  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  le  Pian ; 
a  l'E.  par  Blanquefort;  au  S.  par  Eysines  et  le  Haillan;  a  TO.  par 
Saint-Medard  et  Saint-Aubin.  — ca,  n\  f  •  —  Tram  §Iectr.  d'Eysines, 
a  3  k.  du  bourg. 

Sol  graveleux  a  l'O..  sablonneux  au.N.-E.,  sablonneux  et  humide 
a  l'E.  et  au  S.  — -  Sous-sol  graveleux  a  l'O. -N.-O.,  argileux  a  l'E.  et 
au  S.,  calcaire  autour  du  village  du  Lout  et  du  vignoble  de  Bussagnet. 

Vins  rouges  legers  et  seVeux.  bien  colores  et  delicats,  classes  parmi 
les  vins  grands  ordinaires  du  Medoc;  ils  gagnent  beaucoup  en  vieil- 
lissant.  Ils  sont  produits  par  1/2  malbec,  1/4  merlot,  1/4  cabernet- 
sauvignon,  carmenet,  carmenere,  verdot,  etc. 

Vins  blanes  produits  par  le  sauvignon,  la  muscadelle,  le  s6millon 
et  autres  c6pages-  fins,  sont  agreables  et  recherches. 

PRINCIPATJX  PROPRIETAIRES 

GRUS    BOURGEOIS 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  La  Haye  (Schmidt  F"<»)           27 
Ch.  du  Taillan1  (H.  Cruse)          50 

CHATEAU  DU  TAILLAN 
(cru  bourgeois) 

M.  Henri  Cruse,  propriStaire. 

Le  domaine  du  Taillan  a  une  etendue  de  150  hectares  environ.  Son 
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CRUS    BOURGEOIS    (suile)'  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Germignan  (Reglade,  Guillemet,  fermier)    15 
Ch.  Brun  (A.  Ginouilhac)    14 
Dom.  de  Lagorce  ( M.   Igounet    15 
Ch.  Fontanel1  (A.  Raymond,  ancien  maire) .  .    60 

Dom.  Bussagnet  (Dartial)   '  •  •  30 

CHATEAU  FONTANET 

(cru   bourgeois) 
M.  A.  Raymond,  proprietaire. 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Germignan  (Ben.  Deiean). 

Id.    '  (Jos.  Guillemet). 
Id.       (P.-L.  Labeyrie). 
Id.       (Jean  Monlun)  .  . 
Id.       (Alf.  Mondon).  . 
Id.  (E.  Rambaud)  . 

La  Belgique  (Berninet).  .  . 
Id.       (Gust.  Danet)..  . 
Id.  (Ferd.  Mondon) 

Une  centaine  de  petits 

Tonneaux 
vin  r. 

10 9 

Tonneaux 
vin  r. 

La  Belgique  (G.  Gauderan)  8 
Id.       (L.  Toulouse).  . .  10 
Id.       (U.   Guillemet).  .  9 

Hontanes  (Emile  Goudon).  8 
La  Haue  (J.  Baudrous).  .  .  9 

Id.       (Baziadolliq)    12 
Au  bourg  (Ch.  Guillemet).  16 

Id.       (A.-E.  Lacaussade)  9 
Id.       (Clovis  Monlun).  9 

proprietaires  font  de   1  a  7  tonneaux. 

vignoble  produit,  annee  moyenne,  50  tonneaux  d'un  vin  qui  jouit  d'u
ne 

ancienne  reputation.  , 

Un  vignoble  blanc,  le  cru  de  la  Dame-Blanche,  a  ete  cree  recemment 

avec  les'meilleurs  cepages  dans  des  terrains  particulierement  appropnes a  leur  culture. 

1.     Le  chateau  Fontanet,  dont  l'origine  est  fort  ancienne,  figure  dans 
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VINS    BLANCS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Dame-Blanche  (H.  Cruse)       20 
Ch.  Fontanel  (A.  Raymond)        15 

Tonneaux 
vln  bl. 

Cru  la  Cabane  (M.  Igounet)         5 
Dom.  Bussagnel  (Dartial)  .        10 

SAINT-AUBIN.  —  403  hab.  —  3.472  hect.  —  8  k.  a  l'O.  de  Blan- 
quefort;  15  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux,  par  Saint-Medard-en-Jalles.  — 
Borne  au  N.  par  Avensan,  Arsac  et  le  Pian;  a-  i'E.  par  le  Taillan  et 
Blanquefort;  au  S.  par  Saint-Medard-en-Jalles;  a  TO.  par  Salaunes. — 
si  et  n* :  Saint-Medard-en-Jalles. 

Sol  generalement  sablo-graveleux,  offrant  des  parties  graveleuses 
vers  le  centre,,  le  S.  et  l'E.  — •  Sous-sol  d'alios  dans  les  landes  grave- 

leuses de  l'O.;  vers  l'E..  on  trouve  l'argile  ou  la  grave  assise  sur  un 
banc  de  sable  profond. 

Vins rouges,  produits  par  1  /2carmenere,  merlot  et  malbec,  1  /2 caber- 
net-sauvignon,  fins  et  bouquetes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux vin  r.       vin  bl. 

Ch.  de  Cujac  (Henri  Langlois,  maire)       20  10 
Ch.  La   Tour  Saint-Aubin  (Fabre)       35 
Hautes-Graves    (Parry)        10  -  » 

Une  trentaine  de  petits  proprietaries  font  de  1  a  6  tonneaux. 

SAINTE-HELENE.  —  1.186  hab.  —  12.809  hect.  —  28  k.  au  N.-O. 
de  Bordeaux. —  Borne  au  N.  par  Castelnau-de-Medoc,  Moulis,  Listrac 
et  Brach;  a  l'E.  par  Saint-Medard-en-Jalles;  au  S.  par  le  Temple  et 
Saumos;  a  l'O.  par  Lacanau.  —  si,  <f,  bSL 

Sol  generalement  sableux  sur  fond  d'alios,  de  gravier  et  d'argile. 
Vins  rouges  produits  par  les  cepages  :  cabernet,  malbec,  carme- 

nelle,  sont  analogues  a  ceux  de  Saint-Medard. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES  Tonneaux 
Tin  r. 

A  Gemeillan  (Maurin)         3 
Id.         (Bacquey)            3 

Divers  petits  proprietaires  font  ensemble  10  tonneaux. 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES.  —  5.046  hab.  —  8.465  hect.  — 

SIk.  a  l'O.-S.-O.  de  Blanquefort;  13  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux. — 
Borne  au  N.  par  Saint-Aubin  et  le  TaiJlan;  a  l'E.  par  Eysines  et  le 

des  actes  du  xvip  sidcle  sous  le  nom  de  Maison  noble  de  Fontanet.  II  com- 
prend  un  domaine  de  80  hectares,  et  un  vienoble  d"environ  15  hectare1- 
produisant  des  vins  nerveux,  tres  bouquetes  et  recherches  du  commerce, 

lis  ont  ete  r6compens6s  a  toutes  les  expositions  ou  ils  ont  et6  presenles 
(Paris,  Bruxelles,  Lyon,  etc.). 
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Haillan;  au  S.-E.,  par  le  Haillan;  au  S.,  par  Merignac  et  Martignas; 
a  l'O.,  par  Salaunes  et  le  Temple.  —  Tram.  electr.  de  Bordeaux  a 
Saint-Medard. —  si,  *f,    4%  e3  de  Bordeaux  a  Lacanau. 

Sol  generalement  sablonneux.,  surtout  a  1'E..  au  S.  et  au  S.-O.; 
graveleux  en  differentes  parties  du  centre,  de  l'O.  et  du  N.-O.;  terre 
de  bruyere  a  l'extremite  O.  —  Sous-sol  d'alios  vers  TO.,  graveleux 
ou  argileux  vers  le  N.  et  l'E.,  pierreux  du  cote  de  Tiran,  a  l'E. 

Vins  rouges  produits  dans  les  le"  crus,  par  1/4  cabernet-?auvignon, 
1/4  cabernet  gris,  1/4  carmenere,  1/4  malbec  et  aulrcs  cepages;  fins 
f* t  d61ic3ts 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.LeBourdieu1  (C.Meyniac 
Ch.  V ie illev Me  (M.  F 'ay dit ).        15 
Ch.  Rally es-Souges  (Vve  L. 

Lung)'          10 Ch.  de  Grailly,  a  Hastignan 
(Charles  Gravey)    5 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Monplaisir  fVve  William 
Chaumet)    5 

Au  bourg,  cm  Canie-Per- 
drix  (Aries)    5 

Au   bourg,   cru   I.arrcs   (Dr 
Eyquem)    5 

CHATEAU  LE  BOURDIEU 

(cru  bourgeois) 
M.  C.  Meyniac,  proprietaire. 

1.  Le  domaine»du  Bourdieu,  dont  nous  representors  la  charmante 
villa,  situee  au  milieu  du  bourg  meme  de  Saint-Medard-en-Jalles,  a  une 
Stendue  de  115  journaux. 

Le  vignoble  cultive  avec  le  plus  grand  soin,  est  situe  sur^un^sol  partout 
graveleux.  Ses  vins  sont  des  plus  estimes  de  la  commune. 
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CRUS    ARTISANS    ET    GRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

All  bourg  (Amiaud)    5 
A  Magudas  (Lestage)  ....  5 
A  Hastiynan  (Darriet, Deris)  5 

Id.       (N.  Lagueyte)  ...  5 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Seriilan  (Ornon)    5 
Id.     cru  Lestage  ̂ Tliibaut)  5 

A  Issac  (Lestage)    5 
Id.       (Cazeaux)    5 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaries    font  de  1    a  4  tonneaux. 

BORDEAUX-BACALAN. —  Les  vignes  y  sont  situees  entre  la 
riviere  et  le  chemin  de  Labarde  sur  des  alluvions  plus  ou  moins 
anciennes,  complantees  principalement  en  malbec,  cabernet-sauvi- 
gnon,  merlot  et  petit-verdot,  produisant  des  vins  classes  au  rang 
des  lers  crus  de  palus  de  la  Gironde  et  se  distinguant  par  leur  ele- 

gance relative  et  leur  bonne  constitution. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

(Places  dans  l'ordre  ou  on  les  trouve  en  descendant  le  fleuve.) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Claveau  Blondeau'.  ...  5 
Vieux   domaine   de   Lafitie 

(Ducasse)       5 
Clos  Lafitie (Rosset-Journu)  20 
A  la  Pierrotte  (Holagray  f8).  60 

Tonneaux 
vin  r. 

Hamelin  (Ch.  Rousseau  aine)  10 
Saint-Remy  (Herm.  Cruse).  50 
Wynbron  (Herit.  F.  Lavais- 

siere ;  Sempe,  fermier) ...  25 
Fourguerolles  (Her.  Mader).  60 

Une  quinzaine  de  petits  proprietaries  font  de  1  a  8  tonneaux. 

PAREMPUYRE.  —  1.058  hab.  —  2.181  hect.  —  5  k.  au  N.-E.  de 
Blanquefort;  16  k.  au  N.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Ludon  ; 
a  l'E.,  par  la  Garonne;  au  S.,  par  Blanquefort;  a  TO.  par  le  Pian.  -— 
iH  st.  de  Ludon.  ■ —  Bat.  a  vap.,  escale  de  Lagrange.  —  Ket^: 
Blanquefort. 

Sol :  a  TO.,  plateau  61eve  de  6  a  10  m.,  sablonneux  ou  sablo-gra- 
veleux;  a  l'E.,  plaine  basse  composee  de  palus  et  de  marais,  au  milieu 
de  laquelle  se  trouve  une  croupe  de  grave  pure  ayant  40  hect.  de 

superficie  et  formant  le  beau  vignoble  d'Isle  d'Ares,  appartenant  a 
Mme  veuve  Ch.  Pepin,  pour  la  partie  comprise  dans  le  domaine  du 
chateau  Segur.  L'autre  partie  appartient  a  M.  L.  Fillon.  Les  marais 
sont,  depuis  quelques  annees,  soumis  au  colmatage. 

Sous-sol  vari6  :  a  TO.,  sable,  alios  ou  grave;  a  l'E.,  terre  d'alluvion 
ou  tourbe  au-dessous  de  laquelle  on  trouve  de  la  vase  et  de  l'argile 
bleuatre,  ou  la  nappe  d'eau.  La  couche  de  tourbe  a,  en  moyenne,  un 
metre  d'epaisseur. 
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Vins  de  graves  analogues  a  ceux  de  Ludon,  dans  l'ensemble  de 
ia  commune,  se  distinguant.  dans  certains  crus,  par  une  grande 
finesse,  une  seve  et  un  agrement  tout  particulier. 

Vins  de  palus  produits  dans  des  vignobles  crees  recemment  sur 
des  terrains  de  choix  et  complantes  de  cepages  fins;  ils  sont  doues 

d'une  seve  tres  agreable,  et  leur  bon  developpement  les  fait  deja 
rechercher  parmi  les  vins  de  palus.  Du  reste,  la  plupart  des  vignobles 

que  nous  signalons  ci-apres  remplacent  d'anciens  crus  jadis  tres  esti- -mes. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS 

Ch.  de  Parempuyre1    F.  Crase]   

Tonneaux 
vin  r. 

35 

CUVIER  ET  CHAIS  DU  CHATEAL   DF  PAREMPUYRE  (Frederic  Cruse) 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Fr6d6ric  Cruse,  propri§taire. 

1.  Le  chateau  de  Parempuyre  (Frederic  Cruse)  depend  de  l'ancien 
domaine  de  Parempuyre  qui  a  appartenu,  pendant  des  siecles,  a  la  iamille 

de  Pichon,  dont  plusieurs  membres  ont  joue  un  role  important  dans  l'histoire 
de  Bordeaux.  Louis  XIV,  en  1659  et  1660,  logea  chez  1'un  d'eux,  le  Presi- 

dent Bernard  de  Pichon,  et  vint  chasser  la  caille  sur  le  domaine  de  Parem- 
puyre. 

Les  vins  du  chateau  Parempuyre  se  distinguent  par  leur  finesse,  leur  ele- 
gance et  leur  bouquet. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  (suite) 

Ch.  de  Parempuyre1   (Ph.  Durand-Dassier)   

Tonneaux 
vin  r. 

50 

CHATEAU  DE   PAREMPUYRE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Ph.  Durand-Dassier,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  de  Parempuyre,  un  des  plus  beaux  du  Medoc,  entoure 

d'un  pare  boise  fort  etendu,  a  ete  construit  par  M.  E.  Durand-Dassier 
vers  1880.  A  sa  mort,  le  vignoble  a  ete  partag6  et  sa  fllle,  Mmc  Frederic 
Cruse,  comme  son  fils  M.  O  Durand-Dassier,  produisent  des  vins  6tampes 
chateau  Parempuyre.  Ces  vins  legers  et  tres  bouquetes,  estimes  a  l'egal 
des  meilleurs  bourgeois  superieurs  et  toujours  vendus  en  primeurs,  ont 

regu  des  medailles  d'or  a  toutes  les  Expositions  universelles,  et  en  dernier 
lieu,  un  diplome  d'honneur  a  Gand  en  191?.  La  production  de  M.  Durand- 
Dassier  est  de  50  tonneaux- environ.,  II  est  reste  proprietaire  du  chateau  et 
du  Pare. 

Le  domaine  de  Parempuyre  a  precedemment  porte  le  nom  de  chateau  de 
Pichon  et  appartenait  a  la  famille  Pichon.  Plus  anciennement  on  y  signale 

l'existence  du  chateau  d'Alesmes,  dont  il  ne  reste  plus  de  trace. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Cm  de   Segur,  Isle  d'Ares1  (L.  Fillon)          35 
Ch.  Segur2  (V™  Ch.  Pepin)          75 

CRUS   ARTISANS,   EN    GRAVES  Tonneaux vin  r. 

A  Fontanieu  (Guillaume  Larosa)          8 
Ail  Port  (Leonard  Dupeyra)          8 

GRU  DE  SEGUR,  ISLE  D'ARES 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 
M.  L.  Fillon,  proprietaire. 

1.  Le  cru  de  Segur  ,(Isle  d'Ares),  ancienne  seigneurie  des  comtes  de 
Segur,  a  une  etendue  de  50  hectares,  dont  15  sont  consacres  a  la  vigne  et 
situes  sur  des  croupes  graveleuses.  La  complantation  de  ceivignoble,  qui 
date  de  tres  longtemps,  se  compose  de  cabernet,  de  malbec  et  de  merlot. 
Ses  vins,  produits  par  de  tres  vieilles  vignes,  se  distinguent  par  une  grande 
finesse  et  beaucoup  de  bouquet;  ils  sont  tres  recherches  en  Hollande,  et  se 
vendent  comme  les  meilleurs  bourgeois  superieurs  de  Medoc.  Le  reste  du 

domaine  comprend  des  prairies  consacrees  a  l'elevage  des  bestiaux,  races 
bovine  et  particulierement  chevaline.  Medaille  d'argent  aux  Expositions de  Bordeaux  1895  et  1907. 

2.  Ce7domaine,  ancienne  propriete  des  comtes  de  Segur,  d'une  conte- 
nance  de  96  hectares,  dont  27  environ  en  vignes  situees  sur  une  des  plus 

belles  croupes  du  Medoc,  produit  des  vins  d'une  finesse  et  d'une  couleur 
remarquables,  qui  le  classent  au  premier  rang  des  Bourgeois  superieurs  et 

le  mettent  avantageusement  en  parallele  avec  des  vins  d'une  classification 
beaucoup  plus  elevee. 

Les  ameliorations  et  les  grands  travaux  effectues  ainsi  que  les  soins 
constants  dont  sont  entourees  les  cultures,  font  de  ce  domaine  une  des 

plus  agreables  residences  du  Medoc,  en  meme  temps  qu'un  etablissement agricole  de  premier  ordre. 
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CHATEAU  SEGUR 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  Vve  Charles  Pepin,  proprietaire. 

EN    PALUS 

Ch.  Le  Vallier1  (Soc.  civile  Imrhob.  de  Valuer), 

Tonneaux 
vin  r. 

.  ..      100 

CHATEAU  LE  VALLIER 
Societe  civile  Immobiliere  de  Vallier,  proprietaire. 

La   maison    noble  du  Vallier,  situee  sur  les    bords  de  la  Garonne,  a 
une  origine  tres  ancienne.  Elle  fut  brulee  le  4  Janvier  1650,  par  ordre  du 
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en  palus  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Labouret-Moissac  (Her. 
Ivoy)    80 

A  Pitres,   cru  de  Lamouli-  , 
niere  (de  Montbel)    20 

Ch.  Morin  (Louis  Pairier).  15 
Le  Flamand  (G.  Guestier).  20 
Ch.  Trompette (N.Johnston)  75 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Ragouil-de-Villepreux 
(Dr  Eyquem.  de  Saint- 

Medard-en-Jalles)   '    60 Dom.  de  Cadillac  (Querouil- 
Archinard)       5 

Le  Clerc  de  Sigur  (Louis 
Micouleau)            40 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaries  font  de  1  a  6  tonneaux. 

VINS    BLANCS  Tonneaux vin  bl. 

Clos  Mon-Blanc  (Georges  Guestier) .  .      50  a  60 

PIAN  MEDOC  (Le).  —  787  hab.  —  3.021  hect.  -r-  6  k.  au  N.  de 
Blanquefort;  17  k.  au  N.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Arsac  et 
Macau;  a  l'E.  par  Ludon  et  Parempuyre;  au  S.  par  Blanquefort  et  le 
Taillan;  a  l'O.  par  Saint-Aubin:  au  N.-Q.  par  Arsac. —  bS  Midi- 
Medoc.  st.  a  Ludon,  3  k.  au  N.  E.  du  bourg.  —  ^  et/f  r  Blanquefort. 

Sol  iegerement  ondule,  sablonneux  a  l'O.,  sablo-graveleux  a  l'E. — 
Sous-sol  de  sable  ou  d'alios  a  l'O.,  de  graves  o\i  d'alios  a  l'E.,  d'argile 
ou  de  pierre  au  S.-S.-O. 

Vins  rouges  bien  colores  et  bouquetes,  tres  estime?  en  Hollande. 
Vins  blancs  produits  par  des  cepages  fins,  ont  le  caractere  sec  et 

beaucoup  de  finesse. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS   SUPERIEURS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  de  Mailer et-Clossmann      i 

Ch.    Barthez-Pian-Medoc      [    50 
(M18  du  Vivier  et  Albert  Oberkampf).  .  i 

due  d'Epernon,  puis  reconstruite,  et  deTmitivement  demolie  au  si^cle  der- 
nier. .  . 

MM.  Duchesne  frSres  s'en  rendirent  acquereurs  en  1881,  et  augmenterent 
considerablement  son  vignoble  dont  l'encepagement  en  plants  de  premiers 
choix  met  ses  vins  bien  au-dessus  des  vins  de  palus  ordinaires. 

Ce  vignoble  a  produit,  en  1893,  440  tonneaux.  En  1891,  la  medaille 

d'honneur  de  la  Soctete'  d'Agriculture  de  la  Gironde  au  vignoble  le  mieux 
tenu  a  ete  decernee  a  celui  du  Vallier,  qui  continue  a  constituer  un  vignoble 
modele.  Le  commerce  de  Bordeaux  classe  et  paie  ses  vins  comme  ceux  des 
le'8  bourgeois. 

I 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (sullf) 

Ch.  Senejac1  (de  Guigne)   

Tonneaus 
vin  r. 

100 

CHATEAU  SENEJAC 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.   de   Guigne,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Sene\jac,  autrefois  chef-lieu  d'une  baronnie.  est  entoure' 
d'un  domaine  de  165  hectares  ou  Ton  trouve  les  terrains  les  plus  varies.  Son 
vignoble  occupe  environ  40  hectares.  II  offre  gene>alement  un  sol  silico- 

graveleux  sur  fond  d'argile  jaune  ou  bleuatre  souvent  melee  de  graviers, 
tres  propre  a  la  culture  des  cabernets,  cepages  que  le  proprietaire  a  g6n6ra- 
lis6s  dans  ce  cru  et  par  la  generalisation  desquels  il  a  am61iore  la  quality 

de  ses  vins  aujourd'hui  tres  recherches.  Sa  production  est,  annee  moyenne. 
de 100  tonneaux. 

Le  domaine  de  Senejac  est  une  des  residences  les  plus  agr6ables  du 

Medoc;  son  chateau  est  entoure  de  sources  jaillissantes  alimentant  plus  de 
500  metres  de  bassins  superposes  et  entoures  de  belles  allees  de  peupliers 
et  de  tilleuls,  le  tout  encadre  de  prairies  irrigables  et  parfaitement  nivelces. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  (suite) 

Ch.  Bellegrave-du-Poujeau1  (Louis  Dillaire)   
Ch.  Duthil-Haut-Cressant  (Mme  Josselin-Vergnes)   
Ch.  du  Plan  ou  de  Geneste  cru  M>8  d'Alesme  (H6rit.  Ivoy). 

Tonneaux 
vin  r. 

30 30 
12 

CHATEAU  BELLEGRAVE-DU-POUJEAU 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Louis  Dillaire,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  Bellegrave-du-Poujeau  est  situe,  comme  son  nom 

l'indique,  sur  un  terrain  graveleux  tres  propice  a  la  culture  de  la  vigne.  II 
comprend25  hectares,  dont  17  hectares  consacres  aux  bois,  prairies  et  terres 
labourables,  et  8  plantes  en  vignes,  avec  les  meilleurs  cepages  du  M6doc. 

Amende  sur  tous  les  points  ou  le  besoin  s'en  etait  fait  sentir,  soumis 
a  des  fumures  rationnelles  6  base  d'engrais  de  ferme  judicieusement 
complete  par  des  produits  chimiques  reparateurs  ou  stimulants,  suivant 

le  cas,  fagonne  d'apres  les  meilleures  traditions  des  meilleurs  cms  du  Medoc. 
defendu  avec  le  plus  grand  succes  contre  les  insectes  et  les  cryptogames 

par  des  traitements  opportuns  et  continus,  ce  vignoble  se  presente  aujour- 
d'hui  dans  un  excellent  etat  de   vegetation  et  de  production. 

Ajoutons  que  la  vinification  s'y  pratique  suivant  les  regies  les  plusseveres 
de  la  science  cenologique  moderne. 

Tous  ces  facteurs  contribuent  a  donner  au  vin  de  Bellegrave-du-Poujeau 
le  summum  de  qualites .realisable  dans  la  region,  ce  qui  explique  pourquoi 

de  plus  en  plus  apprecie  par  ceuxqui  recherchent  les  vins  bons  et  bien  por- 
tants,  il  a  ete,  dans  plusieurs  circonstances,  vendu  avec  prime. 



MEDOC  - —  LF.  PIAN 89 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Moulin-de-Soubeyran1  (Paul  Colin)          80 
A  Lamourous  (de  Labordere)          10 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux vin  r. 

Moulin-de-Boucheau,  cru  Genissan  (Pineau) .  .  .'    5 A  Lamourous  (Dames  de  la  Mis6ricorde)    5 
A  Louens  et  a  Genissan  (Bacquey)   .-    8 

MOULIN-DE-SOUBEYRAN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Paul  Colin,  propriStaire. 

1.  Le  domaine  de  Moulin-de-Soubeyran,  assis  sur  les  communes  du 
Pian  et  d'Arsac,  a  une  etendue.de  90  hectares.  Son  vignoble  occupe  des 
croupes  graveleuses,  produisant  des  vins  qui  se  recommandent  par  une 
grande  finesse  et  un  parfum  exquis.  lis  sont  tres  estimes  en  Hollande  et 

de  tout  temps  leur  qualite  a  ete  si  remarauee  qu'ils  ont  toujours  obtenu 
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GRUS    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru     du     Haul  -  Vignoble 
(Herit.  Jean  Romefort).  \'2 

A  Louens  (Jean  Berthelot).  5 
A  Feydieu  (Bucheric)    6 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Feydieu  (Gheri  Metayet) 
Cru   Lartiguevieille   et   La- 

bourel   (Gauduchon).  .  .  . 
A  Bertranoi  (Berlan)   

VINS    BLANCS Tonneaux 
vin  bl. 

Cru  du  Haut-Vignoble  (J.  Delaube)    5 
Cru  Moulin~de-Soubeyran  (Paul  Colin)          10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux"  rouge ou  blanc. 

LUDON.  —  1.273  hab.  — •  1.869  heel.  —  18  k.  au  N.  de  Bordeaux.  — 

Borne au  N.  par  Macau;  a  l'E..  par  la  Garonne ;au  S.,  par  Parempuyre ; 
a  TO.  par    le  Pian.  —    im  Midi-Medoc,  st.  is,  <f  et    p . 

Sol  compose  de  graves  sablonneuses  a  TO.,  de  graves  plus  fortes  au 

centre  et  de  palus  a  l'E.;  ces  palus  sont  divises  en  palus  gras  et  en 
palus  sees. 

Sous-sol  a  l'O.  et  au  centre,  graves  et  alios:  a  l'E.,  sable  gras  et 
argile. 

Vins  de  graves  corses,  colores  et  moelleux,  ayant  une  seve  parti- 
culiere  qui  les  fait  distinguer  des  autres  vins  du  Medoc,  et  un  corps 
qui  les  rapproche  de  ceux  de  Pauillac.  Les  Hollandais  apprecient  les 
vins  de  cette  commune,  qui  possede  un  3°  cru  classe. 

Vins  de  palus  sees,  surtout  ceux  recoltes  dans  le  Haut-Gilet,  qui 
par  la  nature  du  sol  et  l'enc6pagement  en  petit-verdot,  ont  presque 
toujours  un  heureux  developpement  dans  lequel  on  retrouve  des  qua- 
lites  qui  rappellent  les  vins  de  graves;  aussi  sont-ils  de  jour  en  jour 

plus  recherch6s.  * 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

3e    CRU    CLASS6 

Ch.  La  Lagune1  (Albert  Ga!y)   

Tonneaux 

vin  r. 90 

des  prix  tr6s  eleves  en  Russie  et  en  Belgique.  II  sont  Sgalement  tres 

r6pandus  et  appr6cies  en  Amerique.  lis  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a 
l'Exposition  de  1900. 

Ce  vin  a  et6  classe  hors  concours  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  l'un 
de  ses  proprietaires  etant  membre  du  Jury.  II  est  le  monopole  des  6tablisse- 
ments  Schroder  et  de  Constans. 

Depuis  quelques  annees  un  vignoble  blanc  complant6  en  semillon,  sau- 
vignon  et  muscadelle,  produit  un  vin  de  grave  tres  estime. 

1.  «  Les  vins  de  La  Lagune,  tr6s  renommes  en  Angleterre,  ont  une  belle 
couleur,  du  bouquet  et  beaucoup  de  corps,  ce  qui  leur  permet  de  se  conser- 
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CHATEAU    LA    LAGUNE 

(3e  CRU    CLASSE) 

M.  A.  Galy,  propri6taire. 

ver  tres  longtemps  en  bouteilles  »  (Ch.  Cocks).  —  A  cette  appreciation, 
nous  ajouterons  les  suivantes  : 

«  La  production  de  La  Lagune  varie  entre  80  et  100  tonneaux  de  vins 
tres  estimes  et  dont  la  couleur,  le  corps  et  le  bouquet  se  maintiennent 

tres  longtemps.  Nous  avons  deguste  ses  vins  de  1828  qui  s'etaient  parfaite- ment  conserves  apres  un  sejour  de  pres  de  quarante  ans  en  bouteilles. 
Depuis  un  demi-siecle,  les  excellents  vins  de  La  Lagune  jouissent  en  Angle- 
terre  d'une  tres  grande  faveur  »  (Ch.  de  Lorbac,  Richesses  gasir.,  1867). 

«  Les  vins  de  La  Lagune  ont  un  cachet  tout  special  et  des  qualites  tres 
remarquables  qui  les  font  rechercher  par  tous  les  gourmets  les  plus  dis- 
tingues.  La  Lagune  peut  se  vanter  d'avoir  un  caractere  distinctif  qui  ne ressemble  a  aucun  autre,  et  cette  originalite  suffirait  seule  pour  constituer 
son  merite  »    (Alfred  Danflou,  Les  Grands  Vins  bordelais,  1867). 
lOnavu  certains  cms,  le  chateau  La  Lagune,  par  exemple,  qui  se  sont 

conserves  intacts  mfime  apres  quarante  ans;  tous  les  vins  du  M6doc  n'at- 
teignent  pas  impunement  cet  age  »  (S.  Simonin,  Les  Grands  Ports  de  com- merce de  la  France,  1878). 

Le3  vins  du  chateau  La  Lagune  ont  obtenu  des  medailles  d'or  aux  Expo- 
sitions :  Lyon,  1872,  Paris  1889,  Tours  1892,  Lyon  1894,  Paris  1900;  des 

dipldmes  d'honneur  a  Anvers  1894,  Bordeaux  1895,  Rouen  1896,  Bruxelles 
1897,  Bordeaux  1907;  la  croix  d'honneur  a  Amsterdam  1895;  le  Grand 
Prix  a  Saint-Louis  1904  (collectivite  des  grands  crus);  Liege  1905,  Bordeaux 
1907  en  collectivitd. 
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CRU    NON     CLASSE 

Ch.  Lafite-Canteloup1  (V™  Hipp.  Wery)... 

Tonneaux 
vin  r. 

.  .  .        20 

*:. ; 
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CHATEAU  LAFITE-CANTELOUP 

Mme  Vve  Hypp.  Wery,  proprietaire 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Nexon-Lemoyne  (Bons  deNexon) 30 

1.  Le  cm  Lafite-Canteloup  a  une  tres  ancienne  origine.  Ses  titres  de 
propriete  remontent  a  1662.  Ses  vins  ont  toujours  joui  d'un  rang  tres  dis- 
tingue. 

Ce  vignoble  neglige  par  ses  anciens  proprietaries  avait  perdu  de  son 
importance. 

Ce  cru  est  devenu  la  propriete  de  M.  Wery  qui  lui  a  redonne  son  ancienne 
importance  et  a  augmente,  si  possible,  sa  vieille  renommee,  si  bien  que  les 
dernieres  recoltes  ont  obtenu  des  prix  bien  plus  eleves  que  ceux  des  bour- 

geois superieurs. 

Le  sol  de  ce  vignoble  est  entierement  sablo-graveleux,  il  produit  peu, 

mais  ses  vins  possedent  une  grande  finesse,  beaucoup  d'elegance  et  un  bou- 
quet tres  developpe,  qualites  qui  les  font  apprecier. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS 

(suite) 

Ch.  Pomies-Agassac1  (Bnne  de  Floris)        100 

Tonneaux 
vinr. 

CHATEAU  POMIES-AGASSAC 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Baronne  de  Floris,  propriStaire. 

1.  Le  chateau  d'Agassac,  dont  nous  donnons  l'historique  dans  le  t.  Ill 
de  la  Statistique  de  la  Gironde,  est  une  ancienne  baronnie  des  Pomies 

d'Agassac;  il  est  aussi  connu  sous  le  nom  de  chateau  de  Ludon. 
Le  vaste  vivier  et  le  pare  seculaire  qui  entourent  ce  vieux  manoir  en  font 

une  des  residences  les  plus  pittoresques  du  Medoc. 
La  contenance  du  domaine  est  de  100  hectares  dont  35  hectares  environ 

consacres  a  la  vigne  donnent,  en  production  moyenne,  100  tonneaux  de  vins 
tres  estimes.  On  trouve  dans  ces  vins,  particulierement  recherches  en  Hol- 
lande,  le  bouquet,  la  couleur,  le  moelleux,  et  un  gout  delicatement  aroraa- 
tise;  ils  gagnent  beaucoup  en  bouteille  et  se  conservent  de  longues  annees. 
Le  terrain  du  vignoble  est  generalement  graveleux. 

Ses  produits  ont  obtenu,  entre  autres  recompenses  :  medaille  d'or. 
Paris  1867,  Amsterdam  1895,  Rouen  1896,  BruxelJes  1897,  Londres  1908» 
Bruxelles  1910. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  GRUS  BOURGEOIS  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Ludon-Pomies-  Agassac1 
(J.  Reneteau)         70 

Ch.  Paloumey*  (Oct.  Dupny)       90 
Dom.  de  Fontbonne- Agassac 

(B°°  Paul  de  Floiis)         30 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Fontbonne- Agassac  (L. 
Labour)      7 

Ch.    d'Egmonl    (Mme     Vve 
Gaetan  Duchesne)         25 

Ch.  d'Arche  (Georges    Du- 
chesne et  C*«)          25 

1.  Ce  cru  est  d'une  vieille  origine  datant  de  1792  et  appartenant  a  la 
famille  des  Pomies  d'Agassac. 

Mai?,  par  un  mariage  avec  la  famille  Richiu  et  plus  tard  par  un  partage 
et  une  vente  en  1892,  une  des  parties  fut  acquise  par  les  freres  Reneteau. 

Ce  domaine  est  d'une  contenance  de  80  hectares,  dont  25  hectares  en  vi- 
gnes,  plantes  des  meilleurs  cepages  (cabernet,  sauvignon,  malbec,  merlot, 

petit  verdot,  etc.),  donnant  des  vins  d'une  finesse  remarquable.  La  produc- 
tion en  est  d'environ  70  tonneaux. 

Etampes  :  Grands  vins,  chateau  Ludon-Pomies-Agassac,  Medoc. 

2.  Le  chateau  Paloumey,  a  M.  Octave  Dupuy,  est  situe  sur  le  territoire 
de  la  commune  de  Ludon,  dans  cette  riche  partie  du  Medoc,  entre  Macau 
et  Parempuyre,  dont  le  sol  est  compose  de  graves  si  favorables  a  la  culture 
et  au  developpement  de  la  vigne,  et  dont  les  vins,  corses,  colores  et  moel- 
leux,  ont  cette  seve  particuliere  qui  les  fait  distinguer  des  autres  vins  du 
M6doc.  II  commande  un  ancien  vignoble  cree,  il  y  a  plus  de  cent  ans,  par 
les  possesseurs  du  chateau  Maucamps,  sur  une  propriete  appele  Laches- 
nay  et  a  laquelle  ceux-ci  donn^rent  le  nom  du  village  voisin  «  Paloumey  ». 

Ce  vignoble,  limitrophe  des  crus  classes  de  Giscours,  La  Lagune  et  de 

Cantemerle,  s'etend  sur  35  hectares  en  graves,  complantes  de  cepages  de 
choix.  II  a  ete,  d'ailleurs,  considerablement  ameliore  et  entoure  de  soins 
tout  speciaux  par  son  proprietaire  actuel.  Suivant,  en  effet,  rexemple  de 

M.  Marot,  son  predecesseur,  M.  Octave  Dupuy,  qui  n'est  pas  seulement 
le  negociant  de  haute  valeur  dont  s'honore  la  place  de  Bordeaux,  mais  encore 
un  proprietaire  avise,  cenotechnicien  remarquable  et  degustateur  renomm6, 

n'a  cess6  depuis  qu'il  le  possede,  de  developper,  ameliorer,  disons  le  mot, 
transformer  ce  domaine. 

Les  vins  du  chateau  Paloumey  se  distinguent  par  beaucoup  de  corps,  de 
finesse  et  de  bouquet.  lis  sont  classes  parmi  les  meilleurs  bourgeois  superieurs 

du  Medoc  et  ont  obtenu  des  medailles  d'argent  ou'd'or  aux  Expositions 
d'Anvers,  Lyon,  Bordeaux  1895,  Amsterdam,  Paris,  Hanoi',  Liege,  etc.,  et 
une  autre  medaille  d'or  &  la  derniere  Exposition  maritime  universell  de 
Bordeaux  1907. 



CHATEAU  LUDON-POMIES-AGASSAC 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Reneteau,  propri6taire. 

CHATEAU  PALOUMEY 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Octave  Dupuy,  proprietaire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS 

(suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Cru  de  Bizeaudun1  (de  St-Paul,  notaire  a  Champdolent)          20 
Grand-Pontet2   (Micouleau)    8 

.   CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  la  Lagane  ( Jean-Fernand 
Gouny  aine)   

Crude  Lalagune  (Jules  Du- 
pliy-Gouny)      

Cru    Sobole  (Vve   Lacroix- 
Gamin)   

Id.       (Jean  Ornon)  .  .  . 
Id.       (Laroza  jeune)  .  . 

A  Lafonl,  cru  Laroza-Pineau 
(Vve  Layen?)   

Cru     Deuignes-Laroza     (H. 
Davezie*)      

Ch.  Lestage-Larauza  (J. -P. 
Larauza)  moit.  en  graves 

Cru  Malescol-Labarthe-Dar- 
che  (Lagunegrand  et  fils 
et  Ferry,  gendre)   

A'Fontbonne  (Dupeyrat).  . 

8 

15 

6 
6 

10 

12 

25 

15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Paloumeu  (Melayet). ...  8 
Id.       (A.   Lambert).  .  .  12 
Id.       (Vve  Goubineau).  g 

A  Lalande  (Alex.  Delaube 
etsesfils)    12 

Id.       (Fourton)    4 
A  Lagarde  (Dupuy)    6 
A  Bouscarrul  (Lavaud) .  .  .  15 

Id.       fVve  Devigne) ...  5 
Id.       (Combes)       4 

A  Lafonl  (Jeantet)    15 
Id.       cru     Vve    Laroza 

(Dupuy-Gouny)  8 
Id.       (Ramond)        5 

A  Taste  (Castaing  G.)    12 
Id.       (Joseph  Dubo*)  .  8 
Id        (Barreyre)       4 

Una  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  4  tonneaux. 
PALUS    SECS 

Domain'e'de  VErmitage3  (de  Georges  de  Bargeton)        100 

Tonneaux vin  r. 

1.  Le  cru  de  Bizeaudun,  propriete  de  M.  de  Saint-Paul,  notaire,  com- 
prend  un  vignoble  situe  sur  les  premieres  croupes  du  Medoc.  II  est  complantS 
de  verdot  et  autres  vieux  cepages  de  la  plus  noble  origine  et  dont  l'eloge a  depasse  les  limites  du  continent. 

Ce  vignoble,  dont  on  a  pu  faire  remonter  l'origine  jusqu'au  xvie  si^cle 
par  les  families  Audebart  de  Ferussac,  de  Graval  d'Hauteville,  de  Meredieu 
et  de  Baquine  est  maintenant  aux'mains  du  propriStaire  actuel  par  Mme  de Saint-Paul,  n6e  de  Raquine. 

I.  Ce  domeine  est  situe  a  proximite  du  bourg,  et  son  vignoble  dans  les 
meilleures  graves  de  Ludon,  muni  des  meilleurs  cepages,  merlot,  malbec, 
cabernet,  sauvignon,  petit  verdot  et  surtout  carmenere,  produit  un  vin  fin 
qui  a  toujours  ete  estime  et  achete  en  primeur  ?pour  la  Belgique  et  la  Hol- 
lande,  vient  d'echoir  a  M.  Micouleau  deja  proprietaire  de  plusieurs  vigno- 
bles'  dans  la  region. 

Ce  changement  ne  peut  6tre  qu'en  faveur  de  la  qualite  du  produit  de  ce vignoble. 
M. Micouleau  possede  egalement  a  Grazaguey  un^vignoble  produisant 

environ  15  tonneaux  d'excellent  vin. 

3.  Le^domaine  de  l'Ermitage,  situe"  dans  les  communes  de  Ludon  et de  Macau,  contient  environ  25  hectares  de  vignes  complantSs  en  verdot, 
carmenere,  etc.,  qui  produisent  en  moyenne  120  tonneaux  d'un  vin  tres recherch6.  Le  reste  du  domaine  est  en  prairies.  Ses  vins  ont  obtenu  une 
medaille  d'argent  &  l'Exposition  universelle  de  1867. 
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PALUS  SECS  ET  PALUS 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  d'Orange  de  Saint-Pierre1   (J.    Kappelhoff-Lancon)        100 

DOMAINE  DE  L'ERMITAGE 
M.  de  Georges  de  Bargeton,  proprietaire. 

CHATEAU  D'ORANGE-DE-SAINT-PIERRE 
M.  Jean  Kappelhofi-Lancon,  proprietaire. 

Le«    qualites    exceptionnelles   des   vins    d'Orange,    tant    en   finesse 
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PALUS    SECS    ET 

Tonneaux 
vin  r. 

Jiaut-Gilel-Dubroca  (G.Ro- 
chette)            25 

Ch.  Morange1  (Bacon  de  La 
Vergne)        200 

Ch.  Merman  -  Haul  -  Gillet 
(Ernest  Lafon)    5 

Au  Cap-de-Ramon  (Geor- 

ges Kappelhoft')-          10 Cru  Bernon  (Touret)          10 

palus    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Pontet-Pachan  (E.  Lawton)  200 
A   Lacombe.   Le   Bourdillol 

el  risle  (Ern.  Laurent).  ..  25 
Porl-Ludon  (Audinet  et  E. 

Buhan)           150 
La    Croix- Rouge    (Audinet 

et  E.  Buhan)         26 
Cru  Desparlins  (Audinet  et 

E.  Buhan)        100 

CHATEAU  MORANGE 

(en  palus  secs) 

M.   Bacon  de  La  Vergne,  proprietaire. 

qu'en  tenue,  proviennent,  en  grande  partie,  de  ce  que  ce  cru  est  exclusive 
ment  compose  de  vignes  franchises  non  greffees,  lesquelles  ne  comprennen 
que  des  cepages  fins,  soit  :  cabernet,  merlot,  malbec  et  petit  verdot  (ce  der- 

nier pour  un  tiers). 

1.  Le  domaine  de  Morange  comprend  100  hect.,  dont  40  sont  consacres 
a  la  vigne.  lis  sont  entierement  situes  dans  les  palus  secs  de  Haut-Gilet  et 
complantes  en  2/3  petit  vefdot,  1/3  cabernets  et  autres  cepages.  Le  reste  du 
domaine  comprend  des  agrements^des  prairies  et  des  bois  en  grande  partie 
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PALUS    SECS    ET    PALUS    (  Suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Roche  O'  Byrne  (G. 
Dubos)          25 

A  Larique  (Vve  Goubineau)         8 
Id.        (Massat)             12 

Cru  Haui-Berlin-Gilel  (Pre- 
Iat)          10 

Cru  Larrouquey,  Haut-Gilet 
(Jean  Muzilj          40 

Tonneaux 
vin  r. 

Chapelle      du      Haut-Gilet. 
(Elisee  Gondat)    12 

A    la    Providence    (Ernest 
David)    40 

Au  Bourdieu-de-Pral  (Lam-  ^ 
bert)    5 

Au  bourg  (Barreyre)    5 
Id.     (Laroza,  boulanger)  12 

A  Grazaquey  (Micouleau) .  .  15 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

VINS    BLANCS  Tonneaux 
vin  bl. 

La  Croix-Blanche  (Audinet  et  Buhan)          15 
Ch.  Ponlet-Pachan  (Ed.  Lawton)          50 
Ch.  de  Parme  (Georges  Dubos)          10 

MACAU.  —  1,731  hab.  —  1;955  hect.  —  11  k.  au  N.  de  Blanque- 
fort;  21  k.  au  N.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Labarde;  a  l'E. 
par  la  Garonne;  au  S.  par  Ludon  et  le  Pian;  a  l'O.  par  Arsac.  — 
St.  -3.  —  Escale  de  Bat.  a  vap.  Port  de  Macau;  Port  du  Marchand. 
—  S3,  <f,  ̂ - 

Sol  peu  accidente;  a  l'O.  et  au  S.,  plateaux  sablo-graveleux  et 
belles  croupes  graveleuses;  a  l'E.  et  au  N.-E.,  vastes  et  fertiles 
palus  divises  en  palus  gras  et  en  palus  sees  :  les  premiers  sont 
situes  en  grande  partie,  entre  la  Garonne  et  la  Maqueline;  les 
seconds  qui  portent  le  nom  de  Lacosle,  entre  la  Maqueline  et  les 

Graves.  —  Sous-sol  a  l'O.  et  au  S.,  graves  et  alios;  a  l'extremite  O.. 
quelques  bancs  de  marne  et  d'argile;  a  l'E.  argile  et  sable  gras,  a 
une  grande  profondeur.  J  ̂   J£ 

Vins  de  graves  produits  par  2/3  cabernet,  1/3  malbec  et  merlot, 
se  distinguant  par  une  belle  couleur,  de  la  plenitude  et  du  moel- 
leux,  tres  recherches  en  Hollande  et  en  Angle terre. 

Vins  de  palus  produits  par  le  malbec,  le  fer,  le  verdot  et  autres 
cepages  en  petite  proportion. 

situes  dans  le  Pian  et  Macau.  C'est  un  des  grands  cms  de  Ludon  Haut-Gilet. 
Les  vins  ont  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  universelle  de  1867 
et  sont  tres  recherches  du  commerce. 

Au  domaine  de  Morange  a  ete  ajoute,  en  1883,  le  domaine  du  Bourdieu- 
du-Prat,  situ6  dans  la  meme  commune  et  achete  par  M.  le  comte  de  La  Ver- 
gne  et  ses  neveux,  MM.  Bacon  de  La  Vergne  freres. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

5e    CRU    CLASSfe Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Canlemerle1  (Pierre-J.  Dubos  et  Bernard-J.  Dubos). 
Vin  de  lre  marque  :   Villeneuve,  Ch.  Cantemerle-Medoc        100 
Vin  de  2e  marque  :  Ch.  Royal-Medoc  (marque  deposee).  ...       20 

CHATEAU  CANTEMERLE 

(5e   CRU    classe) 

MM.  Pierre-J.  Dubos  et  Bernard-J.  Dubos,  proprietaires. 

1.  Le  chateau  Cantemerle  a  une  tr6s  ancienne  reputation,  particulierement 
en  Hollande,  oil  ses  vins  furent  longtemps  expedies  par  le  proprietaire. 

En  1855,  ils  obtinrent  l'honneur  bien  merite  d'entrer  dans  les  5es  eras 
classes  du  Medoc,  et  ils  sont  de  plus  en  plus  recherches  par  le  commerce 

de  Bordeaux  qui  les  achete  presque  toujours*  en  primeur  pour  les  expedier en  Hollande,  en  Angleterre  ou  en  Allemagne.  Les  vins  de  la  premiere 
marque  se  vendaient  autrefois  avec  une  prime  de  10%  sur  les  prix  des  5cg 
crus.  La  reputation  de  ce  era  a  augmente  dans  de  telles  proportions  que, 

depuis  une  vingtaine  d'annees,  la  prime  a  egalement  augmente,  et  cela  au 
point  que  le  vin  de  Cantemerle  atteint  presque  chaque  annee  le  prix  des 
seconds  eras. 

Les  vins  de  deuxieme  marque  obtiennent  generalement  une  legere  prime 
sur  les  prix  des  bourgeois  superieurs  du  Medoc.  Les  vins  de  ce  era  reunissent 
a  une  finesse  exquise,  un  bouquet  tres  prononce.du  corps  et  unelongueduree. 

Le  domaine  de  Cantemerle,  situe  dans  les  communes  de  Macau,  Ludon 

et  Le  Pian,  a  350  hectares  d'etendue,  plus  des  droits  d'usage  sur  environ 
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GRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS 

Ch.  des   Trois-Moulins1  (L.   Rover)   

Tonneaux 
vin  r. 

80  a     100 

CHATEAU  DES  TROIS-MOULINS 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  L.   Royer,  propri6taire. 

1.200  hectares  de  communaux  du  Pian  et  de  Ludon.  II  est  reste,  durant 
plus  de  trois  siecles,  dans  la  famille  de  Villeneuve,  qui  l'a  vendu  par  Hesi- 

tation le  29  juin  1892  au  pere  des  proprietaires  actuels;  il  tire  son  nom  d'un 
chateau  feodal,  aujourd'hui  demoli,  qui  etait  le  chef-lieu  de  la  juridiction 
de  Cantemerle,  Macau  et  Ludon-Dehors.  Le  beau  chateau  que  nous 
voyons  a  cote  des  chais  et  dependances  est  situe  au  lieu  de  «  Sauves  »  ou 
etait  jadis  la  maison  noble  de  ce  nom.  Peu  de  chateaux  en  Medoc  reunissent 
autant  d'ombrages  et  d'agrements  de  toutes  sortes.  Le  vignoble  comprend environ  300.000  pieds  de  vignes  sur  de  belles  croupes  graveleuses, 
complantee?  entierement  des  c6pages  les  plus  fins. 

1.  Le  domaine  des  Trois-Moulins  a  une  etendue  de  52  hectares  1/2.  Ce 
vignoble,  voisin  des  crus  de  Cantemerle  et  de  Giscours,  est  depuis  tres  long- 
temps  class6  au  rang  des  meilleurs  crus  bourgeois  superieurs  du  Haut-M6doc; 
ses  croupes  graveleuses,  admirablement  exposees  et  complantees  de  cepages 
de  ler  choix,  sont  I'objet  des  soins  assidus  du  proprietaire  qui  n'a  pas  laiss6 
un  pied  chetif  ni  un  cepage  defectueux,  jaloux  de  maintenir  et  d'elever,  si 
e'est  possible,  la  vieille  reputation  dont  cette  marque  jouit  en  Hollande,  ot 
le  commerce  deBordeaux  l'expedie  chaque  annee,  grace  a  son  exquise  finesse et  a  son  bouquet  remarquable. 

Les  vins  de  cet  excellent  cru  ont  obtenu  plusieurs  m6dailles  d'or  a  diver- 
ses  Expositions  et  des  prix  qui  ont  souvent  d6pass6  ceux  des  5es  crus  classes. 
Le  chateau  des  Trois-Moulins,  nouvellement  restaur^,  est  situ6  a  5  minutes 
de  la  station  du  chemin  de  fer;  il  est  entoure  d'un  grand  jardin,  clos  de 
murs  et  de  vastes  dependances  parfaitement  amenagees.  Ce  vignoble  pro- 
duit  environ  80  tonneaux. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Constant-Trois-Moulins  (L.  Dugravier  et  Herit.  CI.  Dugra- 
vier)    30 

Ch.  La  Houringue1  (Famille  Bignon)    60 
Ch.   Maucamps2  (D.    Cambours)         50 

1.  Le   domaine  de  la  Houringue  a  une  etendue  de  140  hectares.  / 
Ce  cru  renomme  avait  diminue  sa  production  sous  son  ancien  proprie- 

taire.  D'importants  travaux  d'amelioration,  executes  depuis  un  certain 
nombre  d'annees,  le  placent  en  t§te  du  rang  qui  lui  appartient  par  son 
ancienne  et  juste  renommee. 

II  peut  paraitre  interessant  de  connattre  comment  on  a  procede  pour  les 
ameliorations  nouvelles  :  les  vieux  ceps  ont  ete  respectes  et  soignes  de  fagon 
a  les  conserver  precieusement.  Les  terrains  propres  a  la  production  des 
vins  fins  ont  ete  replantes  en  cepages  de  choix,  places  dans  les  sols  dont  la 
nature  convenait  le  mieux  au  developpementdu  caractere  du  vin  que  chacun 
doit  produire,  en  tenant  compte  des  expositions  qui  repondent  a  la  precocite 
ou  a  la  maturite  tardive  des  raisins. 

D'importants  defrichements  ont  augmente  l'etendue  des  plantations 
sur  les  croupes  les  mieux  situees:  le  sol  a  ete  defonce  a  une  profondeur  de 
50  a  60  centimetres:  le  sous-sol,  a  cette  profondeur,  a  regu  une  epaisse 
couche  de  detritus  vegetaux  et  de  terre  neuve  apportee  des  bois  voisins. 
La  vegetation  des  vignes  est  partout  entretenue  avec  des  composts  appro- 
pries  a  la  nature  du  sol,  et  qui  ne  nuisent  ni  a  la  finesse  des  vins,  ni  a  leurs 
autres  qualites.  Les  cabernet,  carmenere,  malbec,  merlot  et  petitverdot,  ont 
ete  plantes  dans  les  proportions  voulues  pour  donner  au  vin  son  plus  haut 
degre  de  qualite.  Ainsi  regenere  avec  ces  soins  raisonnes,  le  vignoble  de 
la  Houringue  produit  un  vin  qui  se  distingue  par  ses  qualites  solides  :  finesse, 
bouquet  et  corps,  caracteres  auxquels  il  doit  sa  vieille  reputation. 

Le  vignoble,  tel  qu'il  est  constitue  aujourd'hui,  peut  produire  100  tonneaux 
de  vins  fins.  Comme  ceux  de  Cantemerle  et  de  Chateau  Cambon,  le  commerce 
de  Bordeaux  recherche  ces  vins  en  primeur,  pour  les  expedier  en  partie  sur 

la  Hollande,  la  Belgique  et  l'Angleterre,  ou  ils  sont  fort  apprecies. 
Ces  importantes  ameliorations,  reunies  aux  grands  travaux  agricoles 

executes  dans  l'Allier,  ont  valu  a  feu  M.  L.  Bignon,  l'un  des  doyens  de  la 
grande  agriculture  franchise,  de  hautes  recompenses  de  la  Societe  nationale 

d'agriculture  de  France,  de  la  Societe  d'encouragement  a  l'industrie  natio- 
nale, ainsi  que  le  grand-prix  a  l'Exposition  universelle  de  1878  et  la  croix 

d'officier  de  la  Legion  d'honneur.  II  avait  ete  anterieurement  recompense 
par  un  grand  prix  a  l'Exposition  de  Paris  1867,  et  par  de  hautes  distinctions 
aux  Expositions  de  Londres,  de  Vienne,  de  Belgique  et  de  Hollande. 

2.  Le  chateau  Maucamps  etait,  au  xvinc  siecle.  la  residence  de  la  noble 
famille  de  Lalanne.  Apres  avoir  appartenu  successivement  a  divers  propri6- 
taires,  il  est  devenu,  en  1897,  la  propriete  de  M.  D.  Cambours. 

Ce  chateau,  entoure  de  beaux  agrements  et  de  vastes  servitudes,  com- 
mandeun  domaine  de  61  hectares  en  un  seul  tenant.  Son  vignoble,  exclusive- 
ment  complante  de  cepages  fins,  et  admirablement  expose,  comprend  60 
journaux  en  graves,  qui  produisent,  annee  moyenne,  80  tonneaux  de  grand 
vin.  Le  chateau  Maucamps,  classe  «  Bourgeois  superieur  »,  est  une  des 
marques  les  plus  appreciees  en  Hollande  et  en  Allemagne. 

Le  vignoble  du  chateau  Maucamps  comprend  en  outre  85  journaux  de 
Terrefort,  donnant  en  moyenne  150  tonneaux,  produits  par  des  cepages  de 
choix,  tels  que  :  petit-verdot,  cabernet,  etc.,  et  formant  le  crude«Mau- 
camps-Terrefort ». 

Le  chateau  Maucamps  est  situe  a  300  metres  de  la  station  du  chemin  de 
fer  du  Medoc. 
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CHATEAU  DE  LA  HOURINGUE  (cru  bourgeois  superieur 
Famille  L.  Bignon,  proprietaire. 

CHATEAU  MAUCAMPS  (cru  bourgeois  superieur) 
M.  Dominique  Cambours,  propriStaire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (SUlte) 

Ch.  Carnbun-La  Pelouse1   (E.  Delaunay)   

Tonneaux 
vin  r. 

40 

CHATEAU  CAMBON-LA-PELOUSE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  E.  Delaunay,  proprie4aire. 

1.  Le  cru  Cambon-La  Pelouse,  situe  entre  Cantemerle  et  Giscours,  sur 

un  des  points  les  plus'eleves  de  Macau  et  a  la  limite  de  Labarde,  dont  il 
n'est  separe  que  par  .un  chemin  rural,  unit  le  bouquet  et  la  finesse  des  vins 
de  cette  derniere  commune  a  la  rondeur  et  a  la  fermete'  qui  distinguent  les 
produits  des  bons  crus  de  Macau  et  de  Ludon.  Le  vignoble,  compose  decSpa- 
ges  de  choix,  cabernet  et  petit  verdot,  est  etabli  sur  des  croupes  entiftre- 
ment  formees  de  couches  epaisses  d'enormes  cailloux  et  de  terre  vegetale. 
La  contenance  du  domaine  est  de  47  hectares.  Son  vignoble  peut  produire 
de  40  a  50  tonneaux. 

Le  cru  de  Cambon-La  Pelouse  est  l'un  des  plus  anciens  de  la  contree;  ses 
produits  ont  jadis  largement  contrihue  a  commencer,  en  France  et  a  l'6tran- 
per,  la  reputation  des  vins  du  Pals  de  Midoc.  Des  la  fin  du  xvne  siecle, 
en  Angleterre,  ils  atteignent  400  livres  le  tonneau  et  au  dela.  Plus  tard,  ils 
furent  expedies  en  Hollande,|on  ilsetaient  souvent  payes  a  des  prix  supSrieurs 

a  ceux  qu'obtenaient  alors  en  Franre  les  5es  et  meme  les  4es  crus.  Depuis 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suile)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Rose-La  Biche  (J.  Lataste  et  V™  D.  Fafcre)          50 
Ch.  Larrieu-Terre fori- Graves  (Jacques  Vieillard)          50 

Ch.  Gironville1  (Jean  et  Raymond  de  Villepreux)          30 

CHATEAU   GIRONVILLE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

MM.  Jean  et  Raymond  de  Villepreux,  propri6taires. 

1854,  ils  ont  cesse  d'6tre  expedies  directement  a  l'etranger,  et  sont  mainte- 
nant  vendus  au  commerce  de  Bordeaux.  Oublies  pendant  longtemps  sur 

notre  place,  ces  vins,  malgre  leur  remarquable  qualit6,  n'ont  pu  y  6tre 
classes  qu'au  rang  des  bourgeois  superieurs,  situation  peu  en  rapport  avec 
leur  vieille  reputation  et  leur  classement  primitif. 

1.  Le  domaine  de  Gironville,  depuis  150  ans  dans  la  meme  famille,  com- 
prend  172  hectares.  Le  vignoble  est  divise  en  deux  parties  bien  distinctes  : 

1°  De  belles  croupes  graveleuses  produisent  un  vin  plein  de  finesse,  de 
seve  et  d'agrSment.  Ce  vignoble  de  graves  est  l'objet  des  soins  les  plus  par- 
faits.  Sa  marque,  tres  connue  en  Hollande,  est  recherchee  du  commerce  bor- 
delais. 

2°  10  hectares  de  palus,  qui  donnent  60  a  70  tonneaux  d'un  vin  corse  et 
colore. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  Priban1  (Th.  Bellemer)   

Tonneaux 

yin  r. 
70 

CHATEAU    PRIBAN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Th.  Bellemer,  propriStaire. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Priban,  ancienne  juridiction  de  Cantemerle, 

a  regu  depuis  1879  d'importantes  ameliorations  de  la  part  de  son  proprie- 
taire,  M.  Th.  Bellemer,  qui  a  aussi  beaucoup  agrandi  la  partie  vignoble. 

Ce  cru,  classe  Bourgeois  supirieur,  est  etabli  a  bonne  exposition,  sur  d'ex- 
cellentes  graves,  et  borde  presque  entierement  par  les  vignes  de  Cantemerle 

au  midi,  a  Test  et  a  l'ouest.  II  est  complante  des  meilleurs  cepages,  sa  culture 
et  sa  vinification  sont  l'objet  de  soins  minutieux,  aussi  donne-t-il  des  vins 
de  qualite  superieure,  tres  estimes  a  cause  de  letir  finesse,  de  leur  bouquet  et 
de  leur  longue  tenue  en  bouteilles. 

Les  plantiers  de  « La  Chanterie.»,  vignoble  de  30  journaux  en  Terrefort. 
dependance  de  Priban,  produisent,  en  outre,  des  vins  seveux,  riches  en  corps 
et  en  couleur. 

Les  grands  vins  du  chateau  Priban  ont  obtenu.les  plus  hautes  recompen- 
ses dans  les  principales  Expositions  internationales  :  Diplome  d'honneur, 

Paris  1885;  Medailles  d'or  :  Paris  1889  etl900,  Havre  1887,  Liverpool  1885, 
Londres  1884,  Amsterdam  1883  et  1895,  Anvers  et  Lyon  1894,  Bordeaux 

1895,  Bruxelles  1897,  Liege  1905,  Milan  1906,  et  medaille  d'or  a  l'Exposition 
maritime  Internationale  universelle  de  Bordeaux  1907. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Belleuue1  (G.  Ardouin)  30 
Ch.  Guillotin  (M.  Courreges)  10 
Ch.  Fellonneau  (Baillargeau).  10 

Au     Moulin-  de-May     (Vve 
Merce)    14 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Cusseau  (J.  Vieillard) .  .  3 

Clos  Bouscaton    (Vve    Max 
Saintout)    5 

A  Fellonneau  (C.  Miquau).  10 

CHATEAU  BELLEVUE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  G.  Ardouin,  propriStaire. 

1.  Ce  domaine  est  situe  sur  une  croupe  graveleuse  voisine  et  limitro- 
phe des  crus  de  chateau  Cantemerle,  Giscours  et  Rose-La  Biche.  II  a  6t6 

entierement  reconstitue  par  son  propri6taire  actuel  avec  des  c6pages  de 
premier  choix  et  produit  un  vin  qui  se  distingue  par  sa  belle  couleur,  son  ex- 

treme finesse,  son  bouquet,  sa  tenue  remarquable.  II  est  tres  recherche  dans 
le  Nord  de  la  France  et  en  Belgique. 

Les  vins  de  Bellevue  ont  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition 
d'Anvers  1885,  une  medaille  d'or  a  Amsterdam  1895,  une  mention  honora- 

ble a  Bordeaux  en  1895,  medaille  d'argent  Bruxelles  1897,  medaille  d'argent 
Paris  1900  et  a  Bordeaux  1907.  La  propri6te  a  obtenu  le  2C  prix  en  1896  au 

concours  pour  la  prime  d'honneur  du  Cornice  agricole  du  M6doc. 
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CRUS    DE    TERREFOR' 

Ch.   Larrieu-Tcrreforl1  (J.  Vieillard)   

Tonneaux 
vin  r. 

30 

CHATEAU   LARRIEU-TERREFORT 

M.  Jacques  Vieillard,  proprietaire. 

1.  La  maison  noble  de  Terrefort  appartenait  &  la  fln  du  xvme  siecle  a 
M.  Laurent  Larrieu,  maitre  de  chirurgie,  professeur  demonstrateur  royal; 
elle  avait  appartenu  precedemment,  aux  families  Masparrault  de  Brane  et 
Doumerc. 

Le  domaine  actuel  connu  sous  le  nom  de  Larrieu-Terrefort  offre  des  ter- 
rains de  natures  diverses,  produisant  des  qualites  de  vins  tout  a  fait  diffe- 

rentes  et  remarquables  a  divers  titres.  lis  se  divisent  comme  suit  :  1°  30  a 
40  tonneaux  d'un  vin  possedant  une  finesse  et  un  bouquet  remarquables 
qui  se  reeolte  sur  une  des  meilleures  croupes  de  graves  de  Macau  et  de 

Labarde;  2°  30  tonneaux  de  vin  de  Terrefort,  qui  se  distingue  par  son  corps 
et  sa  belle  couleur;  3°  60  tonneaux  de  vin  de  palus. 

Ces  trois  vins  sont  etampes  : 

Larrieu-Labarde  Medoc  n°  1,  pour  les  graves; 
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CRUS    DE    TERREFORT   (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Maucamps-Terrefort  (Cambours)        150 
Ch.  Priban-Terreforl,  cru   La  Chanterie  (Th.  Bellemer)         30 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  EN  GRAVES 

Tonneaux 
vin  r. 

Crus  Johns-Jornon  el  Gui- 
Ihem    reunis     (Chautard 

fils)       -    6 
Id.  •     (H.  Delas)       5 

Au  bourg  (Furt))    5 
Id.       (J.-F.  Gouny  aine)  5 
Id.       (Constantin  fils).  4 
Id.       (Camus)    6 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg,  cru   Lombardon 
(Vve  Faugere)    5 

A  Canielaude  (Carsolle).  .  .  6 
A  Labric  (V™  Renouil).  .  .  10 
A   Labric,   cru    F'ellonneau 

(Maurice  Fourton)    8 
A  Bern  (Thibaut  ain6)    5 

Id.       (Duoasse)       4 

Une  vingtaine  de  petits  proprielaires  font  de  1  a  4  tonneaux. 

EN    PALUS    SECS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Lacosie-Gilel  (J.Taillade) 
Id.       LePrai  (Lavergne 
Id.       cru  Lalour  (Ama- 

nieu)      
Chalet  Lacosle  (H.  Delas).  . 

12 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Lacosle  (Dupuy)   
Id.  (Vve  Faugere).. 

Crus  Johns-Jornon  el  Gui- 
Ihem  (Chautard  fils).  .  .  . 

Dom.  Lescalle  (J.-F.  Gouny 
aine)   

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES    EN    PALUS 

Par  ordre  de  situation  en  descendant  la  Garonne. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Biri  (Herit.  Dubos).  . .  90 
Anc.  cru  Peyrecave  (Lain- 

dras)       25 
A  Guignan  (Blanchet  fres).  20 
Au  Bout  de  Vile  (E.Laurent  40 
Au   Bout  de  Vile   (Divers 

petits  propri6taires)  . .  .  .  •  40 
Cru  Laurilanl  (Attie)    10 
Cru  Laurelanl  (L.  Billa) ...  10 
Cru  la  Ferme  (Dr  Eyquem).  40 
A  Seguin  (Vve  Seguin)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Ducru-Ravez  (marqlse de  Carbonnier  de  Marzac  100 
Cru  Marot  (E.  Guillaud) ...  50 
A  Beraud  (Jean  Denis) ....  40 
Ch.  Lescalle  (E.Tessandier).  50 
Ch.  Videau-  Raymond-Mi- 

chel (E.'  Grange)   W  30 Ch.  Plaisance  (E.  Grange).  200 
Ch.  Desplats  (J.  Burgade)  .  40 
Ch.  Petau  (Saint-Ubery) ...  40 

Larrieu-Labarde  Medoc  n°  2,  pour  les  terreforts; 
Larrieu-Labarde  M6doc  n°  3,  pour  les  palus; 
L'etendue  cfu  domaine  est  de  100  hectares  environ,  divises  en  vignes, 

prairies,  terres  labourables,  marais  et  bois,  ces  derniers  situes  dans  la  com- 
mune d'Arsac, 
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EN 

Tone 

vir 

Cru  Rauzan1  (Puyo)   
Cru  Moizin  (Hosteins).  .  .  . 

Id.       (Merle)   

palus   (suite) 

eaux                                                                  Tonn 
i  r.                                                                          vin 

JOO      Au  Port  de  Macau  dom.  de 
20                       Launay  (Barateau) 

6            Id.       (J.Labatut)   , 
25      A     Tayet,     cru    Musil     de 

Lacour  (Eymerie) 
35            Id.       (Vve  Grenier).... 
30            Id.       cru  de  Noe  (Ray- 
15                        mond  fils)   
50            Id.       (Vve  Jules  Rabe-t) 

Larrieu-Terrefort  (J.  Vieil- 
70          lard)    

Cru  La  Maqueline9  (H6rit. 
30          Nath.  Johnston)   

ires,  en  palus,  font  de  4  a  6  tonneai 

rINS    BLANCS                                                 Tonn 

Tin 
I.  Dubos  et  Bernard-J.  Dubos)... 

eaux 

r. 

35 

30 
Cru  Cabanne2  (Micouleau). 
Cru  Campardon   et  Lacoste 

(Micouleau)   
Ch.  Peyronnet (Prelat  fils). 
Cru  Francia  (Espagne) .... 
Ch.  Barreyre(\ve  A.  Metayet) 
Ch.  Gironville  (Jean  et  Ray- 

mond de  Villepreux)   . .  . 
Au  Port  de  Macau  (J.  Ray- 

mond)   

Une  centaine  de  proprieta 

\ 

Cru  Mputon-Blanc*  (Pierre-. 
Larrieu-Blanc  (J.  Vieillard). 

35 
15 

30 15 

80 400 

IX. 

eaux bl. 

10 5 

1 .  Le  chateau  Rauzan  commande  un  domaine  de  25  hectares.  Son  vigno- 
ble  est  complante  en  tres  vieilles  vignes  franchises,  des  cepages  les  plus 
fins,  et  produit  un  vin  tres  estime. 

2.  Le  domaine  de  Cabanne  situe  dans  les  meilleurs  palus  de  Macau 
complante  des  meilleurs  cepages  :  merlot,  malbec,  cabernet  et  petit  verdot, 

jouit  par  la  finesse  de  ses  vins,  d'etre  toujours  vendu  en  primeur. 

3.  Ce   domaine   portait   autrefois  le  nom   d' He  des  V aches. 
M.  Nathaniel  Johnston  en  a  pris  possession  au  nom  de  la  Societe  la 

Maqueline  de  Macau,  a  la  fin'de  1892.  Depuis  cette  epoque,iI  en  a  considera- 
blement  agrandi  le  vignoble,  qui  comprend  aujourd'hui  130  hectares  en 
un  tenant,  dans  une  terre  incomparablement  fertile,  qui  donne  des  vins 
de  palus  vigoureux  et  solidement  constitues. 

M.  Nat.  Johnston  en  a  fait  trois  crus,  celui  de  la  Maqueline,  celui  de 
Cantegriue,  et  celui  de  Chateau  Labarde,  produisant  chacun,  annee  moyenne, 
400  tonneaux. 

II  y  a  quelques  annees,  M.  Nat.  Johnston  a  fait  des  essais  de  fabrication 

de  vins  mousseux  qui  ont  donne  d'excellents  resultats.  lis  ont  valu  a 
M.  Johnston  plusieurs  medailles  d'or  et  ont  ete  tres  apprecies  par  les  per- 
sonnes  appelees  a  les  gouter.  Us  se  vendent  sous  la  denomination  de  Royal 
Midoc  Mousseux  et  ont  un  caractere  tout  a  fait  particulier.  lis  se  distinguent 
par  leur  elegance,  leur  finesse  et  par  un  bouquet  tout  a  fait  seduisant. 

Les  travaux  de  champagnisation  des  vins  de  Medoc  de  M.  Johnston  se 

font  dans  les  vastes  carrieres  situees  au-dessous  de  l'ancienne  citadelle  de 
Bourg-sur-Gironde. 

4.  Un  petit  vignoble  de  vin  blanc  a  ete  cree  a  Cantemerle.  Le  «  Clos 
Mou ton-Blanc  »,  qui  est  abonne  a  la  maison  Th.-J.  Dubos  et  fils  freres, 
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CRU  RAUZAN 

Mme  Puyo,  n§e  Guiard,  propriStaire. 

CRU  CABANNE 

M.  Micouleau,  propri6taire. 

n'est  vendu  qu'en  bouteilles,  et  la  seve  qui  le  caracterise  l'a  fait  apprecier 
au  point  qu'une  prochaine  extension  du  vignoble  est  probable. 
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ARSAC.  —  827  hab.  —  3.219  hect.  —  10  k.  au  S.-E.  de  Castelnau; 
22  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Cantenae;  a  PE.  par 
Macau;  au  S.  par  le  Pian;  a  PO.  par  Saint-Raphael.  —  Station^^S 
Macau,  s,  *f  :  Margaux. 

Sol  :  a  PE.  plateau  ondule,  generalement"  eleve  et  sablo-graveleux; 
a  PO.,  terrains  sablonneux  et  landes.  —  Sous-sol  :  graves,  argiles 
et  marnes.  < 

Vins  rouges  tres  estimes,  analogues  a  ceux  de  Margaux  et  Cantenae 
dans  les  lerscrus  de  la  commune. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

5e    GRU    CLASSE 

Ch.  du  Tertre1  (MM.  Bernheim  Freres  et  Fils)   

Tonneaux 
vin  r. 

100 

CHATEAU  DU  TERTRE 

(5e   CRU   clas.se) 

MM.  Bernheim  Freres  et  Fils,  proprietaires. 

1.  Le  domaine  du  chateau  du  Tertre  (Arsac-Margaux),  limitrophe  au 
nord  du  cru  de  Cantenac-Brown,  a  Pest  de  celui  de  Giscours,  est  situe  sur 

une  des  croupes  les  plus  elevees'du  Medoc,  d'ou  lui  vient  son  nom.  II  a  une 
etendue  de  125  hectares.  Son  vignoble,  d'une  contenance  de  50  hectares 
en  un  seul  tenant,  est  remarquable  par  son  heureuse  exposition,  la  constitu- 

tion de  ses  belles  croupes  graveleuses  et  le  choix  des  cepages  ou  domine 
largement  le  cabernet-sauvignon. 

Ses  vins,  d'une  grande  finesse,  se  distinguent  par  leur  jolie  couleur^et 
leur  seve  parfumee.  Sa  production  varie  entre  100  a  150  tonneaux. 

Les  vins  du  Tertre  sont  classes  par  quelques  auteurs  :  seconds  4e8  grands 
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GRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Le  Monteil  et  Ch.  d'Arsac1  (Mme  Vve  Lasseverie)  .  .'        150 

CHATEAU  D'ARSAC 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  veuve  E.  Lasseverie,  proprietain 

crus  de  Medoc,  et  par  d'autres  comme  premiers  5e8.  Ce  cru,  achete  en  1870 
par  M.  Kcenigswarter,  n'a  cesse  depuis  tette  epoque  d'etre  ameliore  et 
cultive  avec  les  plus  grands  soins. 

1.  Le  chateau  d'Arsac  commande  un  domaine  d'environ  543  hectares 
Ce  domaine  appartenait  autrefois  au  comte  de  Segur,  et  ce  nom  est  reste 
la  marque  du  cru. 

II  est  d'un  seul  tenant;  c'est  le  plus  grand  du  Medoc  et  mSme  un  des  plus 
grands  de  France.  II  est  situe  sur  un  terrain  des  plus  propices  a  la  qua  lite 
des  vins.  La  colline  de  Monteil  comprend  a  elle  seule  plus  de  120  hectares 
de  graves,  qui  produisent  un  vin  hors  ligne.  Les  cepages  plantes  sont : 
le  cabernet-sauvignon  pour  70%,  le  cabernet  franc,  le  verdot,  la  carmenere 
et  le  malbec  pour  le  surplus. 

Grace  aux  soins  que  ses  proprietaires|apportent  a  la  culture,  qui  est  extr§- 
mement  surveillee  et  encouragee  par  un  systeme  de  primes  aux  vignerons, 

ainsi  qu'a  tout  le  personnel  dirigeant,  et  aussi  grace  aux  soins  donnes  a  la 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  Monbrison1  (A.  Lavandier): 
Ch.  Baury,  (sous  s6questre).  .  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

60 40 

CHATEAU  MONBRISON 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  A.  Lavandier,  propriStaire. 

vinification,  les  vins  de  ce  cru  se  sont  tout  a  fait  perfectionnes  et  se  recom- 
mandent  par  beaucoup  de  finesse,  de  bouquet  et  une  grande  distinction  qui 
defie  et  surpasse  certains  crus  classes  des  meilleurs.  Le  vin  du  Monteil 

s'est  vendu  souvent  aux  prix  des  3e  crus. 

Le  chateau  d'Arsac  est  entoure  d'une  garenne,  d'un  pare  de  17  hectares 
de  prairies  et  de  50  hectares  de  cultures  diverses,  nourrissant  quantity  de 
vaches  laitieres,  le  betail  necessaire  aux  travaux  agricoles. 

Le  domaine  produit  deux  vins  analogues  :  le  grand  vin  Le  Monteil  et  le 

chateau  d'Arsac,  qui  ne  different  que  par  la  finesse  et  la  richesse  du  bou- 
quet. Leur  production  annuelle  est  de  150  tonneaux  de  vins  rouges  et  50  ton- 

neaux de  vins  blancs  excellents,  qui  rappellent  a  s'y  meprendre,  les  Graves. 
Mme  Vve  E.   Lasseverie  a  achete  Arsac  en  1919. 

1.  Le  domaine  de  Monbrison  dont  l'origine  est  tres  ancienne,  fut  a  la 

suite  d'un  partage  de  famille  detache  par  moiti6  du  chateau  Desmirail, 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Pontet-Chappaz  (Henri 
Grenier)    10 

Cru    Bel-Air-Arsac   (Petit- 
didier  freres)    5 

A  Tricots  (Vve  Grenier)..  ...  4 
Cru  Canleloup  (Labatut).  .  10 
Au  Pys  (Lucien  Dutruch).  5 

Id.     (Lalande)    5 

Au  bourg  (Gabriel  Grenier) 
Id.       (Dufour)   
Id.       (Jean  Prevot) 
Id.       (Laterrade)    . 

Au  Gravier  (Baziadoly) 
A  Unas  (Ribaud)   
A  Ligondras  (Boiteau). 

Tonneaux 
vin  r. 10 

5 
5 
5 
5 
3 
5 

Environ  trente  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux 

VINS    BLANCS 

Ch.  d'Arsac  (Mme  Vve  Lasseverie) 
Cru  Cordet  (A.  Lavandier)   

Tonneaux 
vin  bl. 

..        50 
7 

LABARDE.  —  443  hab.  —  475  hect.  —  12  k.  a  I'E.-S.-E.  de  Cas- 
telnau ;  24  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Cantenae; 

a  l'E.  et  au  S.  par  Macau;  a  I'O.  par  Arsac.  —  *f,  4J .  eS  —  Ch.  de 
gr.  com.  de  Bordeaux  a  Labar.de  et  route  departementale  n°  18  de 
Bordeaux  au  Verdon.  Ki  :  Margaux. 

Sol  varie  :  a  l'O.,  sable  graveleux;  a  l'E.  terrain  graveleux  plus 

fort,  et  a  l'extr6mite  E.,  quelques  palus.  —  Sous-sol  de  sable  ou  de 
graville. 

Vin  rouge,  remarquable  par  sa  finesse,  son  bouquet  et  sa  seve. 
Gette  commune  renferme  deux  crus  classes  et  quatre  crus  bourgeois 
superieurs,  tres  recherches. 

3e  cru  Margaux.  II  devint  alors  la  propriete  de  M.  de  Monbrison  qu.  lu 

donna  son  nom,  pour  passer  ensuite  a  M.Chaix  d'Est-Ange,  le  ceUebre  avocat 
president  du  Senat  imperial,  qui  en  fit  un  vignoble  modele. 

Le  vignoble  situe  sur  une  des  plus  jolies  croupes  du  Medoc,  avec  des 
parcelles  detachees  dans  le  Haut-Vignoble  de  Margaux,  produit  des  vins 
ayant  les  plus  brillantes  qualitSs,  notamment  la  finesse  et  le  bouquet.  Us 

ont  obtenu  les  plus  hautes  recompenses,  tant  en  France  qu'a  l'Stranger. 
Avec^es  c^pages  fins  du  Sauternais,  le  proprietaire  actuel  a  cre6  un  vigno- 

ble blanc;  il  vend  ces  vins  sous  le  nom  de  Chateau  Cordet-Moulin-Blanc. 
Sa  production  moyenne  est  de  12  tonneaux. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

3e    CRU    CLASSE 

Ch.  Giscours1  (E.  Grange)   

Tonneaux vin  r. 

100 

CHATEAU  GISCOURS 

(3e    CRU    CLASSE) 

M.  E.  Grange,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  Giscours  est  entoure  d'un  magnifique  vignoble*de"60Tiec- 
tares  sur  des  croupes  graveleuses,  admirablement  exposees  et  complantSes 

de  cepages  fins.  Ce  vignoble,  classe  au  rang  des  meilleurs  3es  crus  du  M6doc, 
a  une  reputation  telle  que  nous  n'avons  pas  besoin  d'en  faire  l'61oge. 

La  direction  du  vignoble  de  Giscours  a  ete  confiee  en  1847  a  Tun  de  nos 

plus  habiles  agriculteurs,  M.  P.  Skawinski,  ancien  eieve  deJGrignon  et  che- 
valier de  la  Legion  d'honneur.  II  a  contribue  par  sa  gestion  integre  a  la 

grande  renommee,  a  la  haute  faveur  dont  le  vin  de  Giscours  jouit  en  France 

et  a  l'Stranger,  et  son  flls,  M.  T.  Skawinski,  y  continue  les  traditions  du 
pass6. 
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5e    CRU    CLASSE 

Ch.  Dauzac1  (Herit.  Nath.  Johnston)   

Tonneaux 
vin  r. 

.  .        60 

CHATEAU   DAUZAC 

(5e   CRU   classe) 

HSritiers  Nath.  Johnston,  proprietaires. 

Le  chateau  remplace  une  maison  noble,  sur  l'histoire  de  laquelle  nous 
reviendrons  dans  le  tome  III  de  la  Statistique  de  la  Gironde.  La  ferme  qui 

en  depend  merite  d'Stre  mentionnee  comme  modele  de  construction  et 
d'am&iagements.  Elle  est  due  aux  plans  de  M.  Duphot,  architecte. 

1.  Cet  excellent  vignoble  produit  des  vins  de  plus  en  plus  recherches. 

M.  Nath.  Johnston  a  obtenu,  en  1900,  une  m6daille  d'or  pour  son  exposition 
collective  des  vins  de  chateau  Beaucaillou  et  chateau  Dauzac.  A  l'Exposi- 
tion  de  Bordeaux  1907,  ce  cru  etait  hors  concours. 

Les  vins  de  ce  cru  sont  en  partie  champagnis6s  dans  les  vastes  caves  de  la 
citadelle  de  Bourg  et  au  domaine  de  la  Brangette. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux vin  r. 

Cfi.  Bourgade  de  Lachapelle1  (Vve  Sar  et  M.  et  Mme  Gouhaud).  5 

CHATEAU  DE  BOURGADE-DE  LACHAPELLE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  Vve  Sar  et  M.  et  Mme  Gouhaud,  proprietaires. 

1.  Ce  domaine  vinicole  l'un  des  plus  anciens  du  Medoc  a  appartenu 
a  la  famille  de  Lachapelle  depuis  le  xve  siecle  jusqu'en  1867. 

Le  chateau  de  Bourgade  de  Lachapelle,  appele  jadis  chateau  Labarde, 
fut  une  des  plus  importantes  seigneuries  du  Medoc. 

En  1656,  Guy  de  Lachapelle  presenta  ses  vins  a  Louis  XIV. 

D'un  article  paru  en  premiere  colonne  de  la  premiere  page  du  Petit  Journal 
du  29  septembre  1906,  n°  15.982,  sous  la  signature  de  Thomas  Grimm  et 
sous  le  titre  «  Noblesse  des  Vins  »,  nous  extrayons  ce  qui  suit : 

« A  Fagon,  medecin  particulier  du  Roi,  un  long  memoire  fut  adresse  par 
un  certain  Guy  Lachapelle  proprietaire  dans  le  Bordelais,  qui  lui  vantait 
un  cru  merveilleux.  fait  pour  la  gloire  du  Createur  et  la  sante  de  Sa  Majesty ». 

Ce  vin  s'attacbait  etroitement  aux  aliments  dans  l'estomac  et  se  repandait 
avec  eux  dans  toutes  les  parties  du  corps  pour  devenir  sauf,  louable  et 
bien  conditionne.  » 

Cinquante  apostilles  suivaient  de  toute  la  noblesse  bordelaise,  recom- 
mandant  ce  vin  etonnant  qui  allait  remettre  sur  pieds  le  roi. 

Le  vin  de  ce  cru  produit  par  d'excellents  cepages  de  vieilles  vignes  fran- 
Qaises,  notamment  par  des  cabernets  et  des  verdots,  est  remarquable  par 
son  bouquet  et  sa  finesse. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    Rosemonl1   (Paul  Ska- 
winsjki)   30 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Siran  (E.-F.  Miailhe) .  .       50 
Ch.  Conseillanl  (Dircks-Diliy)       12 

CHATEAU   ROSEMONT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  P.  Skawinski,  propri6taire. 

Le  vignoble  est  entierement  situe  sur  une  croupe  entre  les  crus  de  Gis- 
cours  et  de  Dauzac  (3e  et  5e  grands  crus  classes). 

Les  proprietaires  actueis,  Mme  Sar-  et  M.  et  Mme  Gouhaud,  ont  adjoint 
a  ce  domaine  un  petit  vignoble  situ§  a  Virefougasse,  pres  de  Margaux, 

lequel  comprend  certaines  vignes  limitrophes  de  celles  du  chateau  Mar- 
gaux. 

1.  Encore  un  des  plus  beaux  terrains  du  M6doc  pour  la  culture  de  ia 

vigne  :  graves  legeres,  sous-sol  ferrugineux. 
Le  vignoble  de  chateau  Rosemont  est  limitTophe  du  cSlebre  cru  de  cha- 

teau Giscours.  II  est  done  admirablement  situe;  complante  avec  les  cepages 
les  plus  fins  du  Medoc  :  cabernet-sauvignon,  cabernet  franc,  merlot. 

M.  P.  Skawinski  recolte  a  Labarde  trois  vins  differents  :  le  chateau  Rose- 
mont, le  chateau  Cante-Laude  puis  le  chateau  Rosemont  Rose,  Vin  des 

Dames.  Ce  dernier  s'obtient  par  une  vinification  speciale,  le  jus  de  la  grappe 
ne  passe  pas  par  la  cuve,  il  se  transforme  naturellement  en  un  vin  rose, 
leger,  delicat  et  elegant  qui  obtient  un  tres  grand  succes. 



120  MEDOC     LABARDE,  CANTENAC 

CRUS  EN  TERREFORT 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Siran   (E.-F.    Miailhe) 
(Terrefort,  2*  vin)          50 

Ch.  Cantelaude  ( P.  Skavinski)       20 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Haut-Cantelaude  (Mme 
Mesnafd)           & 

VIN    ROs6                                                Tonneaux 

Ch.  Rosemont  (Paul  Skawinski)          35 

CRUS   ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS  Tonneaux vin  r. 

Au  bourg   (Gardeix-Leoville)       5 
Id.        (Renoui!)    2 

EN    PALUS  Tonneaux 
vm  r. 

La  Comdte-Labarde  (Heritiers  Nath.  Johnston)          60 
La  PoudrUre  (Dirck*-Dilly)          30 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  3  tonneaux  en 
graves  et  en  palus. 

CANTENAC.  —    1.024  hab.  —    1.417  hect.  —  10  k.  a  l'E.  de  Gas 
telnau;  25  k.  au  N.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Margaux;  a 

l'E.  par  la  Gironde;  au  S.  par  Labarde  et  Arsac;  a  TO.  par  Avensan. 
—  all  halte  de  Labarde.  —  is  et  *f  a  Margaux. 

Sol :  a  l'E.,  plaine  alluviale  consacree  aux  prairies  et  aux  vignes 
dites  de  palus;  dans  le  reste  de  la  commune;  terrain  ondule  tres 
graveleux,  fertile,  favorable  a  la  vigne  et  a  la  qualite  des  vins;  vers 

l'extremite  O.,  quelques  parties  sablonneuses  et  terres  de  bruyere.  — 
Sous-sol  :  graves  et  alios,  au  centre  et  a  TO.;  alluvions  a  l'E. 

Vins  rouges  de  graves  excellents,  rivalisant  par  leurs  bonnes  qua- 
lites  avec  ceux  des  meilleures  communes  du  Medoc,  surtout  par 

l'el6gance  et  l'abondance  de  leur  seve,  par  leur  finesse,  leur  bouquet 
et  leur  moelleux,  qui  les  distinguent  particulierement ;  ils  ont  aussi 
une  belle  couleur  et  de  la  tenue.  Gette  commune  renferme  un  grand 

nombre  de  crus  classes  :  un  deuxieme,  quatre  troisiemes,  deux  qua- 
triemes  et   plusieurs  bourgeois  superieurs. 

Le  chateau  Margaux  et  les  autres  grands  crus  de  Margaux  ont  une 
grande  partie  de  leurs  vignes  dans  Gantenac. 

Vins  de  palus  obtenant  une  forte  prime  sur  le  prix  des  vins  de 
palus  ordinaires. 
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PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES 

2e    CRU    CLASSE 

Ch.  Brane-Cantenac1  (Soc.  Immobiliere  des  Gr.  Cms  de  France;     100 

Tonneaux vin  r. 

CHATEAU  BRANE-CANTENAC 

(2e  CRU   classe) 

Societe  Immobiliere  des  Grands   Cms  de  France,  propri6taire. 

1.  Le  cru  de  Brane-Cantenac  est  situe  au  sommet  de  Cantenac.  C'est  assu- 
iement  le  plus  beau  vignoble  et  le  meilleur  cru  de  cette  commune  renommGe. 
Dans  ce  vignoble,  cree  avec  le  plus  grand  soin  par  le  baron  de  Brane,  qui 

s'occupa  exclusivement  de  ce  cru  apres  avoir  vendu  Brane-Mouton,  tout 
est  sacrifie  a  la  qualite  et  les  50  hectares  de  vignes  Brane-Cantenac  ne 

produisent  qu'environ  125  tonneaux.  Apres  avoir  appartenu  aux  families 
Berger  et  Roy  qui  continuerent  l'oeuvre  de  leur  predecesseur,  ce  beau  vigno- 

ble est  aujourd'hui  la  propri£t6  de  la  Soci6t6  Immobiliere  des  Grands  Crus 

de  France,  dont  les  buts  d'amelioration  des  procedes  culturaux  de  la  vigne 
et  du  perfectionnement  de  la  viniflcation  sont  bien  connus.  Les  vins  de 

Brane-Cantenac  obtinrent  la  grande  medaille  d'or  a  l'Exposition  univer- 
selle  de  1867. 

Cuvier  et  chais  nouvellement  construits  avec  toutes  les  ameliorations 
modernes. 
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3('s  CRUS  CLASSES 

Ch.  Kirwan1  (Daniel  Guestier)   

Tonneaux 
Tin  r. 

100 

CHATEAU  KIRWAN 

(3e   CRU   classe) 

M.  Daniel  Guestier,  propriStaire. 

1...  f  Le  cru  de  Kirwan  est  classe  en  tete  des  3es  crus;  ses  vignes,  contigues 
a  celles  des  chateaux  Margaux,  Rauzan  et  Brane,  sont  situees  sur  les  crou- 

pes les  mieux  expo-sees  de  la  commune;  elles  occupent  35  hectares  complan- 
tes  des  meilleurs  cepages.  Le  prix  de  ses  vins  atteint  souvent  celui  des 
2es  crus. 

C'est  sur  cette  propriete  qu'a  ete  creuse  le  premier  puits  artesien  du Medoc. 

Le  chateau  Kirwan  est  devenu  recemment  la  propriete  de  M.  Daniel 
Guestier,  qui  apporte  a  la  direction  de  ce  vignoble  et  a  la  viniflcation  de  ses 
vins  son  experience  de  vieux  Medocain.  Ilachoisipouradministrercedomaine 

et  le  representee  M.  Marcel  Mortier.  A  l'Exposition  de  Bordeaux  1907, 
les  vins  de  cet  excellent  cru  etaient  hors  concours. 

Ci-apres  quelques  vers  extraits  du  poeme  de  M.  Biarnez  : 
«  Arretons-nous  ici;  voila  ch&teau  Kirwan  : 

»  Des  troisiemes  c'est  le  premier,  le  plus  grand. 
»  C'est  la  qu'a  nos  desirs  le  destin  favorable 
»  Nous  ouvre  d'un  caveau  la  porte  venerable, 
»  Ou  des  fruits  les  plus  murs  une  prudente  main 
»  Des  longtemps  enfouit  le  baume  surhumain.  .  . 
»  Nos  16vres  ont  a  peine  effleure  le  calice, 
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3es  crus  classes  (suite) 

Ch.  d'Issan1  (Soc.   Immobiliere  des  Gr.  Crus  de  France), 

Tonneaux 
vin  r. 

80 

CHATEAU  D'ISSAN 

(3e   CRU   classe) 

Societe   Immobiliere   des   Grands    Crus   de   France,  proprietaire. 

»  Qu'en  notre  sein  deja  la  volupte  se  glisse; 
»  C'est  un  velours  liquide,  un  sucre  parfume, 

»  Qui  rejouit  d'abord  le  palais#embaume, 
»  Et  va,  tout  doucement,  porter  avec  sa  flamme, 
»  Le  plaisir,  la  gaite,  dans  le  fond  de  notre  Sme  !  » 

1.  Le  chateau  d'Issan  commande  un  des  domaines  les  plus  considera- 
bles et  les  plus  anciens  du  Medoc.  Son  histoire  remonte  a  l'epoque  de  l'occu 

pation  de  la  Guyenne  par  les  Anglai?.  Sur  la  porte  de  son  vieux  chateau, 
on  lit  cette  devise  :  «  Regam  mensis  arisque  Deorum  ».  Son  vignoble  a  tou- 
jours  tenu  rang  parmi  les  premiers  du  M6doc.  II  est  admirablement 
situe  et  produit  des  vins  qui,  tout  en  conservant  le  bouquet  exquis,  parti- 

culier  au  territoire  de  Cantenac,  ont  beaucoup  d'analogie,  comme  force, 
chair  et  coulenr,  avec  les  grands  vins  de  Saint- Julien.  C'est  ce  double  carac- 
tere  qui  a  fait  la  reputation  du  chateau  d'Issan.  II  possede  45  hectares  des 
meilleurs  cepages.  Ses  vins  ont  obtenu  une  m<§daille  d'or  a  l'Exposition 
d'Altona,  en  1869.  A  l'Exposition  universelle  de  1867,  le  chateau  d'Issan 
a  6te  declare  hors  concours;  M.  Roy,  son  proprietaire,  presidant  une  des 
classes  du  jury  des  recompenses. 

M.  Gustave  Roy  a  plante  le  cru  du  Moulin  d'Issan,  pour  faire  un  second 
vin;  ce  cru  a  aussi  acquis  une  reputation  legitime  due  aux  c£pages  fins 
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3es  crus  classes  (suite) 

Ch.  Cantenac- Brown l  (Arm. -J.   Lalande)        140 

Tonneaux vin  r. 

CHATEAU  GANTENAC-BROWN 

(3e   CRU    classe) 

M.  Armand-J.  Lalande,  proprietaire. 

dont  il  est  compose.  Un  puits  art&sien  a  6t6  for£  dans  le  domaine£et  des 
cuviers  et  chais  construits  avec  les  derniers  perfectionnements. 

Ce  beau  vignbble  est  actuellement  la  propri<H6  de  la  Society  Immobi- 
liere  des  Grands  Crus  de  France. 

1.  Le  chAteau  Cantenac-Brown,  comprenant  55  hectares  de  vignes,  est 
l'un  des  plus  grands  3eB  cms  du  M£doc.  Ses  vins  sont  renommes  pour  Tabon- 
dance  de  leur  bouquet,  leur  elegance,  leur  finesse,  et,  en  mSme  temps,  un 

caractere  nerveux  et  moelleux,  d'ou  resulte  qu'ils  reunissent  l'extrfime 
finesse  des  vins  de  Margaux  et  les  qualites  si  pleines  de  charmes  des  vins 

de  Saint-Julien.  Le  proprietaire  s'est  applique,  depuis  bien  des  annees,  a 
porter  au  plus  haut  degre  de  perfection  la  quality  des  vins  de  ce  cru,  enn'y 
tolerant  aucun  c^page  secondaire  et  en  n'y  admettant  que  les  cSpages  les 
plus  fins,  c'est-a-dire  le  cabernet-sauvignon,  le  cabernet  franc,  le  petit  verdot 
et  le  merlot.  Ce  choix  exclusif  des  meilleurs  cepages  a  eu  la  plus  grande 
influence  sur  la  haute  qualite  du  vin. 

Ce  cru  6tait  hors  concours  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907. 
Le  poete  des  grands  vins  de  Bordeaux,  M.  Biarnez,  a  pu  dire  de  ce  domaine 

et  de  ses  vins  : 
«  Des  jardins  tortueux,  traces  par  le  bon  gout, 
»  Des  gazons  verdoyants,  des  eaux  vives  partout, 
»  Font  un  sGjour  charmant  d'un  lieu  jadis  sauvage, 
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3ea  crus  classes  (suite) 

Ch.  Palmer1   (Societ6   Pereire)   

Tonneaux 
vin  r. 

150 

CHATEAU-PALMER 

(3e    CRU    CLASSF.) 

Soci6t6  Pereire,  proprietaire. 

»  Et  son  vin  chaleureux,  de  son  sucre  degage, 
»  Une  seve  nerveuse,  un  bouquet  penetrant. 
»  Mais  aussi  quel  amour  !  Quel  soin  perseverant ! 
»  Le  chatelain  prodigue  a  cet  heureux  domaine 

»  Tout  ce  que  peut  creer  l'intelligence  humaine  ! 
»  Partout  il  veut  qu'on  trouve  en  ce  sejour  divin 
»  Un  charme  aussi  puissant  que  celui  de  son  vin.  » 

P.  Bfarnez. 

1.  Le  vignoble  de  Palmer,  auquel  le  general  Palmer,  sous  la  Restau- 
ration,  a  donne  son  nom,  etait  autrefois  connu  sous  le  nom  de  chateau  de 
Gasq,  du  nom  de  son  propriStaire,  qui  fit  connaitre  ses  vins  au  palais  du 
marSchaJ  de  Richelieu,  plus  tard  a  la  cour  de  Louis  XV,  et  contribua  beau- 
coup  a  etendre  la  reputation  des  vins  de  Medoc.  II  comprend  86  hectares, 
26  ares  complantes  de  c6pages  de  choix  et  repartis  sur  les  communes  de 
Cantenac  et  Margaux.  Au  vignoble  de  Palmer  est  joint  celui  de  Boston, 
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4es    CRUS    CLASSES 

Ch.  Le  Prieure1  (Fred-  Bossuet)   

Tonneaux vin  r. 

18 

CHATEAU   LE   PRIEURE 

(4e   CRU   classe) 

M.  Fredenc  Bossuet,  propri6taire. 

qui  en  est  eloigne  d'environ  4  kilometres.  C'est  encore  une  creation  du 
general  Palmer  A  la  suite  des  ravages  de  l'o'idium,  ce  vignoble  fut  comple- 
tement  detruit.  Depuis  1858  il  a  ete  entierement  retabli  avec  un  choix  de 

cepages  qui  lui  assure  les  meilleurs  produits;  il  compte  aujourd'hui  30  hect. 
16  ares  de  vignes  en  un  seul  tenant  et  en  par  fait  etat,  dont  la  production 
augmente  tous  les  ans. 

Palmer  et  Boston  reunis  produisent  une  moyenne  de  170  tonneaux 
qui  sera  depassee;  leur  vin,  un  des  meilleurs  de  leur  classe,  a  souvent  riva- 
lis6  avec  celui  des  2es  crus. 

1.  Le  reputation  de  ce  cru,  cree  par  les  anciens  prieurs  de  Cantenac, 

remonte  a  plus  de  trois  siecles.  Les  vins  qu'il  produit  se  distinguent  par 
une  exquise  finesse  et  un  bouquet  des  plus  suaves. 

M.  Bossuet,  gendre  de  M.  Saint-Ubery,  proprietaire  actuel  du*  Prieure, continue  a  donner  les  soins  les  plus  parfaits  a  ce  vignoble,  qui  comprend 
20  hectares  complantSs  en  cepages  les  plus  fins  du  Medoc. 
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4es  crus  classes   (suite) 

Ch.  Pouget1  (P.  Elie). 

Tonneaux. 
vin  r. 

30 

CHATEAU  POUGET 

(4e   CRU   classe) 

M.  P.  Elie,  proprietaire. 

1.  A  Jean-Faure,  commune  de  Cantenac,  est  le  cru  de  Pouget;  ici  nous  ne 
trouvons  qu'une  habitation  modeste  sans  tourelles  ni  pavilion  :  mais  les 
produits  rivalisent  avec  les  meilleurs  3es,  car  les  classements  de  1775-1834- 
1844-1854-1865  l'ont  toujours  classe  comme  3e  cru.  Biarnez  le  classe  aussi 
dans  les  lers£troisiemes.  .  • 

Les  vignes  de  Pouget  sont  toutes  situ^es  sur  le  versant  sud  des  grands 
vignobles  de  Cantenac,  intercalees  dans  les  vignes  des  chateaux  Margaux, 
Rauzan,  Brane,  Palmer  et  Kirwan. 

Pouget  appartenait  autrefois  a  des  Benedictins  qui  se  livraient  avec  soin 
a  la  culture  de  la  vigne  et  qui  surent  donner  a  leurs  recoltes  une  reputation 
qui  fit  rechercher  leurs  vins  dans  les  contrees  les  plus  lointaines.  On  voit 
encore  dans  ce  cru  certaines  parties  de  vigne  dont  *la  plantation  remonte 
a  plusieurs  sidcles.  Les  moines  de  Cantenac,  comme  ceux  de  clos  Vougeot, 
savaient  que  plus  une  vigne  est  vieille,  meilleurs  sont  ses  produits. ( 

Le  vignoble  de  Pouget  comprend  15  hectares.  Au  vignoble  du  chateau 

Pouget  viennent  d'etre  adjoints  vingt  mille  pieds  de  vigne  du  2e  cru  Rauzan- 
Gassies  situes  sur  le  versant  sud  du  vignoble  de  Cantenac.  Cet  appoint  ne 
peut  que  donner  de  la  plus-value  aux  vins  de  Pouget. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS 

Ch.  Angludel1  (J.  Lebegue)   

Tonneaux vin  r. 

, . .      150 

CHATEAU  ANGLUDET 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  J.  Lebegue,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  d'Angludet  est  un  des  plus  anciens  du.Medoc.  On  trouve 
qu'en  1150  il  appartenait  au  chevalier  Bertrand  d'Angludet.  Au  xvine  siecle, 
jl  etait  la  propriete  de  Pierre  Legras;  en  1791,  ce  domaine  fut  partage  en 
quatre  parties  qui,  juste  un  "siecle  plus  tard,  se  trouvent  reunies  entre  les 
mains  de  M.  Jules  Jadouin,  beau-pere  du  proprietaire  actuel.  Ce  domaine 
qui  occupe  une  superficie  de  160  hectares,  a  longtemps  £te  connu  sous  le 
nom  de  La  Hepublique.  Le  vignoble,  qui  contient  55  hectares  situes  sur  de 
belles  croupes  sablo-graveleuses  &  sous-sol  ferrugineux,  confronte  avec 
ceux  de  Giscours,  Brown,  Desmirail  et  Kirwan;  le  reste  est  en  prairies  et 

garennes,  traversers  par  deux  cours  d'eau. 
Ce  cru,  classe  4e  avant  la  Bevolution,  ne  sortit  de  ce  rang  eleve'  qu'a 

cause*  de  sa  division.  II  est  complante  en  c^pages  fins,  prindpalement  en 

carmenere,  cepage  autrefois  beaucoup  plus  r6pandu"qu'aujourd'hui  et  qui 
a  puissamment  contribue  h  la  renommee  des  vins  du  Medoc.  On  en  trouve 
&  Angludet  des  pieces  entieres  plus  que  centenaires. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  Marlinens1  (J.  Lebegue  et  Ducassou)   

Tonneaux 
vin  r. 

75 

CHATEAU    MARTINENS 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

MM.  Ducassou  et  J.  Lebegue,  proprietaires. 

M.  Jules  Jadouin  a  obtenu,  en  1887,  une  medaille  d'or  du  Cornice  viti- 
cole  du  Medoc  et,  en  1888,  une  medaille  d'or  de  la  Societe  d'agriculture. 

Entre  autres  nombreuses  recompenses,  le  vin  d'Angludet,  a  obtenu  une 
medaille  d'or  a  l'Expo>ition  de  Liege  1904  et  de  Milan  1905. 

Le  vin  du  chateau  Angludet,  tres  souvent  prefere  a  certains  crus  clas- 

ses, doit  sa  grande  valeur  et  sa  renommee  a'  ses  vieilles  vignes,  quelques- 
unes  centenaires,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire.  11  se  distingue  par  son 

exquise  finesse,  sa  belle  couleur  et  son  bouquet.  L'on  doit  signaler  son  facile 
developpement  en  bouteilles. 

Le  pare  du  chateau  merite  une  mention  flatteuse.  C'est  un  des  plus  beaux 
du  Medoc. 

1 .  Le  domaine  de  Martinens  a  une  etendue  de  60  hectares  dont  25 

sont  consacres  a  la  vigne.  Ce  vignoble  est  situe  partie  sur  des  croupes  de 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  Montbrun1  (J.  Lebegue) 

Tonneaux 
vin  r. 

25 

CHATEAU   MONTBRUN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  J.  Lebegue,  proprietaire. 

pures  graves,  partie  sur  des  terres  argilo-graveleuses.  II  est  entierement 
complante  en  cepages  fins,  selectionnes  avec  soin,  surtout  en  cabernet- 
sauvignon,  cabernet  franc  et  carmenere. 

Ses  vins  sont  renommes  a  cause  de  leur  grande  finesse  et  de  leur  bouquet, 

lis  font  de  grandes  bouteilles  qui  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposi- 
tion  universelle  de  1889. 

1.  La  propriety  de  chateau  Montbrun  faisait  autrefois  partie  du  domaine 

de  chateau  Palmer  et,  apres  sa  separation,  a  longtemps  etampe  Monlbrun- 
Palmer. 

Les  vignes,  situees  sur  les  meilleures  croupes  du  vignoble  de  Cantenac, 
produisent  des  vins  fins,  seveux,  corses  et  colores,  ayant  une  tenue  remar- 
quable 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    ( SUile) 

Tom 

vi: 
Ch.  Vincent1  (J  .Boiteau)          12 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  VINCENT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  J.  Boiteau,  propriStaire. 

Le  chateau  Montbrun  est  une  des  ceuvres  les  mieux  reussies  de  M.  Min- 

vielle,  l'un  des  architectes  les  plus  distingues  de  Bordeaux.  De  ce  chateau 
la  vue  embrasse  un  panorama  magnifique  au  premier  plan  duquel,  au  dela 

des  vignes,  le  massif  du  pare  du  chateau  Margaux  et  l'eglise  de  cette  commune- 
Le  village  d'Issan,  dependant  de  Cantenac,  est  compris  dans  le  domaine 
de  Montbrun  dont  les  vastes  chais  occupent  un  cote  de  la  rue  du  village. 

1.  Le  chateau  Vincent  est  situe  a  la  limite  de  Cantenac  et  de  Margaux, 
ces  deux  communes  sceurs  du  pays  du  Medoc. 

Son  \rignoble,  etabli  sur  de  belles  croupes  graveleuses,  est  contigu  a  ceux 
du  ch&teau  Kirwan;  sa  production  moyenne  est  de  25  a  30  tonneaux. 

Son  vin,  tres  apprecie  du  commerce  bordelais,  connu  depuis  longtemps 

a  l'etranger,  se  distingue  par  une  exquise  finesse  unie  a  beaucoup  de  seve 
et  de  bouquet. 
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'CRUS  BOURGEOIS  SUPERIKURS  ET  CKUS  BOURGEOIS  (sllilc) 

Ch.  Ponlac- Lynch1  (Alexandre  Feuilleratl 
Ch.    La    Tour-Massac   (P.    Elie)   

Tonneaux 
vin  r. 

30 

G 1 1  AT  EAU    PONTAC-LYNCH 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Alexandre  Feuillerat,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Ch.  La  Gravette  ( J. Lebegue) 
Cru  Cap-Marian  (Sagne).  . 
Au      bourg,     cru      Grenier 

(Richebois)  .  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

20 
10 

Tonneaux 
vin  r. 

12 

Au  Bourg  cru  Bois  de  vin 
(Gomard)    6 

Id.     (Hugon,    regisseur 
de  Lascombes).         5 

1.  Le  domaine  de  Pontac-Lynch  comprend  28  hectares  dont  14  sont 

consacres  aux  vignes  de  graves  et  8  aux  vignes  de  terres  fortes.  Le  vignoble 

de  graves  est  limite  au  nord  et  h  l'ouest  par  les  vignes  du  chateau  Rauzan 

(Margauxl;  au  sud,  par  le  grand  visrnoble  du  chateau  d'Issan;  a  Test,  en 
partie  par  celui  de  Marquis-de-Terme  et  en  partie  par  les  terres  fortes  de 

Pontac-Lynch.  C'est  un  des  plus  anciens  et  des  plus  estimes  parmi  les 
bourgeois  superieurs  de  Cantenac. 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  (suite) 

A  Issan  (Volant)   
Id.       (Bouchet)   

Cru  de  Bernada  (Gauffre) 
A  Banqueyre  (Fourton). 
A  Matheou  (Mazeau)  .  . 

Id.       (Bernard)   

Tonneaux 
vin  r. 

5 
4 
8 
3 
5 
5 

A  Matheou    (Miquau)  .... 
Aux  Eycarls  (Mouraut). .  . 

Id.       (Gondat)      
Ch.  Bouey  (N.  Bouey)   
A  Palu  cru  Baquey  (Roy, 

maire)   

Tonneaux 
Tin  r. 

5 
6 
3 

25 

10 
Une  vingtaine  de  petits  proprietaries  font  de  1  a  5  tonneaux. 

EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

Au    Moulin    rf'  Issan    ̂ Soc. 
Imm.  des  Gr.  Cms  de  France)  175 

Bom.  de  Porl-Aubin  (Soc. 
Pereire)       200 

Au  Port  d' Issan  (J.  Lebegue  15 
Eloile-de-Canlenac (Soc.  Im. 

des  Gr    Cms  de    France)       70 

Tonneaux 
vin  r. 

00 
Ch.  Brouzac  (Petitdidier  fres). 
Ch.     Lamartine    (Arm.     J. 

Lalande)          50 
Terrefort-Cantenac  (Sagne).         7 
Jean-Faure  (Vve  Lacaussade)         5 

VINS    BLANCS    EN    GRAVES 

Ch,  Montbrun-Goulte-d" Or  (J.  Lebegue)   

Tonneaux 

vin  bl. 
10 

MARGAUX.  —  1.570  hab.  —  843  hect.  —  28  k.  au  N.-O.  de  Bor- 

deaux; 10  k.  a  l'E.  de  Castelnau.  —  Borne  au  N.  par  Soussans;  a 
l'E.  par  la  Gironde;  au  S.  par  Cantenac;  a  TO.  par  Avensan  et  par 
Soussans.  —  Port  desservant  les  communes  de  Cantenac  et  de  Mar- 

gaux, connu  sous  le  nom  de  port  de  Margaux,  mais  nomine  officiel- 
lement  port  Aguado,  par  suite  des  concessions  de  terrains,  aboutissant 

au  port,  qui  ont  ete  faites  par  cet  honorable  proprietaire.  L'ancienne 
ile  Vincent  et  Tile  de  la  Tour-de-Mons  font  partie  de  Margaux.  ■ — 
t@,  jsi,  *f  et.  +. 

Sol  :  a  l'E.,  palus  fertiles,  et,  dans  le  reste  de  la  commune,  terre 
siliceuse,  me'ee  a  une  grande  quantity  de  cailloux,  formant  une  cou- 
che  d'epaisseur  inegale. —  Sous-sol  varie  :  a  l'E.,  alluvions;  au 
N.,  argile;  au  N.-E.,  marne;  dans  le  reste  de  la  commune,  tantot 
graves;  tantot  alios  ferrugineux  sous  presque  tous  les  terrains  gra- 
veleux. 

Vin  rouge  :  sa  reputation  est  universelle.  Dans  les  annees  reussies 

il  est  sans  contredit  le  premier  vin  du  monde.  Pourvu  d'une  belie 
couleur,  de  beaucoup  de  finesse  et  d'un  bouquet  suave,  il  est  gene- 
reux  sans  etre  capiteux,  ranime  l'estomac  en  respectant  laUete  et 
laisse  l'haleine  pure  et  la  bouche  fraiche. 

Les  vins  de  Margaux 
tres  prononcee. 

iouissent,  en  Angleterre,  d'une  preference 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

lers    CRUS    CLASSES Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Margaux1  (grand  vin).  (Soc.  Viticole  de  Chateau  Margaux)      150 

2e  Vin,  Le Pavilion- Rouge-Margaux  (Soc.  Vit. de  Chat. -Margaux)       40 

CHATEAU    MARGAUX 

(  ler    CRU    CLASSE) 

Societe  Viticole  de  Chateau  Margaux,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Margaux  a  une  tres  ancienne  origine  et  urie  vieille 
renommee.  Au  xve  siecle,  il  etait  connu  sous  le  nom  de  Lamothe.  C'etait 
alors  un  chateau  fortifie;  il  appartenait  a  cette  epoque  au  seigneur  de  Mont- 
ferrand  et,  plus  tard,  au  seigneur  de  Durfort.  En  1750,  M.  de  Fumel,  qui 
en  6tait  possesseur,  y  fit  des  plantations  importantes  de  cepages  fins,  qui 
ont  contribue  a  le  mettre  au  premier  rang  des  crus  du  Medoc.  11  fut  achefce 
en  1802  par  le  msrrquis  de  la  Colonilla,  qui  tit  raser  le  vieux  manoir  et  cons- 
truire  le  riche  chateau  que  nous  voyons  aujourd'hui.  En  1836,  M.  le  vicomte 
O.  Aguado,  marquis  de  Las  Marimas,  en  devint  acquereur;  son  tils  l'a 
vendu  en  1879  a  M.  le  comte  Pillet-Will.  Le  chateau  Margaux  a  6te  vendu 
en  1920  par  les  heritiers  du  comte  Pillet-Will  a  la  Societe  viticole  de  chateau 
Margaux,  qui  a  apport6  quelques  novations  en  vue  de  maintenir  et  d'affer- 
mir  la  reputation  mondiale  de  ce  grand  cru. 

Le,  vignoble  du  chateau  Margaux  comprend  92  hectares,  complantSs 
des  meilleurs  cepages  et  cultives  avec  un  soin  tout  particulier.  Inutile  de 
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2es    CRUS    CLASSES 

Ch.    Rausan-Segla1    (Frederic   Cruse)   

Tonneaux 
vinr. 

60 

CHATEAU    RAUSAN-SEGLA 

(2e   CRU   classe) 
M.   Frederic   Cruse,  proprietaire. 

faire  l'eloge  de  ses  vins,  qui  se  recommandent  par  les  brillantes  qualites, 
notamment  par  leur  finesse  et  leur  bouquet,  a  la  preference  des  amateurs. 
Leur  reputation  est  universelle  et  ils  ont  toujours  obtenu  aux  Expositions, 

tant  en  France  qu'a  l'etranger  les  plus  hautes  recompenses. On  adore  son  nom  aux  deux  bouts  de  la  terre. 
De  ce  chateau  divin  tout  peuple  est  tributaire; 
Nul  ne  tenta  jamais,  esclave  revolte, 
De  secouer  le  joug  de  son  autorite. 

Quand  des  rois  d'aujourd'hui  la  puissance  chancelle, 
La-sienne  grandit  seule;  elle  est  seule  immortelle. 

•     Le  grand  vin,  produit  de  vendansres  seiectionnees,  et  vinifie  avec  un  soin 
particulier,  porte  seul  le  nom  de  chateau  Margaux  et  est  mis  en  bouteilles 

^iu  chateau,  avec  toutes  les  marques  et  cachets  d'orijine  deposes  par  la 
Societe  viticole,  proprietaire. 

Les  vins  secondaires  du  domaine  sont  vendus  et  livres  en  barriques  avec 
lenomseuldela  commune  sous  la  designation  «Le  Pavilion  Rouge »  Margaux. 

11  est  cree,  dans  les  meilleurs  terreforts  de  la  propriete,  un  vignoble  bianc 
avec  des  cepages  choisis  et  reputes  produisant  un  vin  sec  de  grande  finesse, 
vendu  sous  le  nom  de  *  Le  Pavilion  Blanc  »,  Margaux.  I 

1.  Le  domaine  de  Rausan-Segla  a  une  tres  ancienne  origine.  En-1661,  deja 
connu  comme  vignoble,  il  devint  la  propriete  de  messire  Pierre  des  Mesures 
de  Rausan,  grand  negociant  de  ce  temps-la,  qui  lui  donna  son  nom.  La  meme 
annee  ce  dernier  afferma    Chateau-Margaux,  et,  quelques  annees   plus   tard, 
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2es  crus  classes  (suite) 

Ch.    Rauzan-Gassies1   (Yve   Guiard)   

Tonneaux 
vin  r. 

50 

CHATE  \U   RAUZAN-GASSIES 

(2e   CRU   classe) 

Mme  Ve  Guiard,  propri§taire. 

Chateau-Latour.  Les  descendants  de  Pierre  des  Mesures  de  Rausan,  dont 

l'interessante  et  souvent  tragique  histoire  a  6te  retrouvee  dans  les  archives 
du  chateau,  ont  conserve  le  domaine  jusqu'a  1866,  epoque  a  laquelle  les 
heritiers  de  la  baronne  de  Segla,  nee  de  Rausan,  le  vendirent  a  M.  Durand- 
Dassier,  beau-pere  de  M.  Frederic  Cruse,  le  proprietaire  actuel. 

Rausan-Segla,  dont  la  reputation  est  aujourd'hui  pres  de  trois  fois  secu- 
laire,  est  classe  parmi  les  lers  seconds  crus  du  Medoc. 

1.  Le  domaine  de  Rauzan-Gassies  a  une  ancienne  origine.  Les  Varictis 

bordelaises  disent  qu'en  1530  Gaillard  de  Tardes,  ecuyer,  etait  seigneur  de  la 
maison  noble  de  Gassies,  et  qu'en  1615  elle  appartenait  a  Bernard  de  Fave« 
rolles,  ecuyer,  habitant  la  paroisse  de  Margaux.  Au  siecle  dernier  elle  devint 
la  propriete  de  M.  de  Rauzan,  conseiller  au  Parlement,  qui  fit  connaitre  a  la 
cour  de  France  et  a  Londres  les  vins  de  Gassies.  et  laissa  son  nom  a  ce  c61ebre 
cru.  Apres  avoir  appartenu  a  M.  Chevalier  de  Puyboreau,  a  Mme  Chabrier 
et  a  M.  Vigueries,  Rauzan-Gassies  fut  acquis,  en  1866,  par  M.  Rhone-Pereire. 
Depuis  1885,  ce  vignoble  appartenait  aux  heritiers  Rhone,  quand  il  fut  ache- 
te,  en  1887,  par  M.  Rigaud.  Mme  veuve  Guiard  en  est  actuellement  proprie- 
taire. 

Le  vignoble  de  Rauzan-Gassies,  grace  a  son  heureuse  situation  et  a  des 
soins  minutieux,  produit  un  vin  classe  au  rang  des  premiers  seconds  crus;  il 
se  recommande  par  une  exquise  finesse,  les  cepages  de  qualite  inferieure 
ayant  ete  elimines  de  ce  noble  cru.  Aux  Expositions  universelles  de  1878, 
de  1889  et  de  1900,  si  Paris,  les  vins  de  Rauzan-Gassies  ont  obtenu    trois 
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2es    CRUS    CLASSES    (suite)  Tonneaux Tin  r. 

Ch.   Durfort-  Vivens1   (A.-G.    Delor)          80 

CHATEAU  DURFORT-VIVENS 

(2e  CRU  classe) 

M.  Gabriel  Delor,  proprietaire. 

medailles  d'or;  a  celles  de  Londres  (1908),  Saragosse  (1908),  Buenos-Ayres 
0910),  trois  diplomes  d'honneur;  a  Bruxelles  (1910),  a  Gand  (1913),  a  Lyon 
(1914),  trois  grands  prix. 

1.  Ce  cru  a  du  primitivement  appartenir  a  la  famille  de  Durfort  de  Duras. 
En  1824,  M.  de  Vivens  en  etant  devenu  proprietaire,  ajouta  son  nom  a  celui 
de  Durfort.  Bientot  apres,  sa  niece  se  maria  avec  M.  de  Puysegur  qui,  en  1866, 
vendit  ce  domaine  a  MM.  G.  Richier  et  de  la  Mare.  II  passa  ensuite  dans  les 

mains  de  MM.  F.  Beaucourt  et  Delmee,  qui  l'ont  vendu,  en  1895,  a  M.  G. 
Delor,  negotiant  a  Bordeaux,  qui  apporte  a  la  culture  du  vignoble  les'  soins 
les  plus  parfaits. 

Ce  domaine  comprend  234  hectares.  M.  Delor  y  ay  ant  adjoint  les  terreforts 

d'Arnaud-Blanc,  les  bois  et  terres  de  Beron,  etc.,  en  a  fait  le  plus  grand  do- 
maine de  Margaux.  Le  vignoble  occupe  36  hectares  en  graves  et  11  dans  la 

palu  formant  le  cru  de  Balardin  et  66  a  Arnaud-Blanc. 
Le  vin  de  Durfort- Vivens  possede  une  grande  finesse  et  le  bouquet  suave 

des  grands  cms  de  Margaux.  II  se  distingue  par  une  belle  couleur  et  une  longue 
duree. 

A  l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  ce  cru  etait  hors  concours,  M.  G.  Delor 
£tant  membre  du  Jury. 
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CRUS  classes   (suite J 

Ch.  de  Lascombes1  (G.  Ghaix  d'Est-Ange).  .  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

35 

CHATEAU   DE    LASCOMBES 

(2e  CRU   classe) 

M.   Chaix  d'Est-Ange,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  de  Lascombes  etait  autrefois  reuni  au  cru  de  Durfort. 
Son  plus  ancien  proprietaire  fut  le  chevalier  de  Lascombes,  dont  les  h6ritiers 
vendirent  ce  cru  a  M.  L.-A.  Hue;  puis  il  a  passe  entre  les  mains  de  son  gendre, 
M.  Petit,  qui  l'a  vendu  a  M.  Chaix  d'Est-Ange,  ancien  s6nateur,au  petit-fils 
duquel  il  appartient  aujourd'hui.  Les  differents  proprietaires  de  Lascombes 
ayant  toujours  porte  le  plus  grand  soin  au  perfectionnement  du  vignoble, 

situe  dans  un  des  meilleurs  quartiers  de  Margaux,  son  vin  jouit  d'une  grande 
reputation  de  finesse  et  de  distinction,  et  nous  sommes  surs  que,  dans  les 
mains  du  proprietaire  actuel,  sa  renommee  ne  pourra  que  grandir  encore. 
Dans  le  numero  du  4  avril  183£Tdu  journal  «  Le  Producteur  »,  nous  lisons  ces 
lignes  constatant  son  ancienne  reputation  :  «  Ce  domaine  (Lascombes^  pos- 
sede  de  vieilles  vignes  et  de  tres  bons  cepages  sur  un  terrain  prerieux.  Ses 
vins  sont  reputes  de  qualite  si  sup^rieure  qu'il  peuvent  rivaliser  le  chateau 
Margaux.  » 

Terminons  en  disant  que  Lascombes  contient  sept  prix-faits  et  demi  de 
vigne  et  produit  une  moyenne  de  30  a  35  tonneaux.  II  a  ete  realise  depuis 
peu  sur  ce  vignoble  un  heureux  progres.  qui  consiste  dans  le  remplacement  des 
carrassonnes  en  bois,  par  des  petites  barres  de  fer,  installation  qui  ne  coute 
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3es    CRUS    CLASSES 
Tonneaux 

vln  r. 

Ch.  Malescot-Saint-Exupery1  (W.-H.  Chaplin  et  O  Ltd.)          60 
2*  via,  Cru  de  la  Colonie  (W.-H.  Chaplin  et  C°  Ltd)          20 

CHATEAU    MALESCOT-SAINT-EXUPERY 

(3e  CRU   classe) 

MM.  W.-H.   Chaplin  et  C°  Ltd.,  proprietaires. 

pas  plus  cher  que  celle  que  Ton  fait  d'ordinaire,  et  qui,  n'ayant  pas  besoin 
d'etre  remplace  presque  chaque  annee,  comme  cela  arrive  avec  la  carrassonne, 
offre  une  double  economie  d'achat  et  de  main-d'oeuvre. 

1.  Le  domaine  de  Malescot-Saint-Exupery,  assis  sur  les  communes  de 
Margaux,  Cantenac,  Soussans  Arsac  et  Avensan,  comprend  environ  163  hec- 

tares. Son  vignoble  de  graves  se  compose  de  26  prix-faits;  le  reste  du  domaine 
est  en  vignes  de  palus,  prairies,  landes,  etc. 

Sur  les  26  prix-faits  qui  constituent  le  vignoble,  20  sont  situes  sur  les 
deux  grandes  croupes  de  la  commune  de  Margaux  et  6  dans  Cantenac,  pro- 
venant  en  entier  du  domaine  de  M.  Ch.  Dubignon  qui  avait  acquis  une  place 

distinguee  dans  l'opinion  du  commerce. 
Ce  domaine  est  remarquable,  non  seulement  par  l'heureuse  situation  de 

ses  vignes,  mais  encore  par  les  soins  apportes  a  sa  culture;  aussi  a-t-il  obtenu 
une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  de  1878  et  une  medaille  d'or  a  celle  de 1890. 

Le  cabernet-sauvignon,  le  cabernet  franc  ensuite,  constituent  les  7/8  de 
l'encepagement. 

M.  Fourcade,  precedent  proprietaire  s'etait  montre  aussi  severe  qu'habile 
dans  les  echanges  a  l'aide  desquels  il  a  groupe  son  domaine  sur  les  deux  gran- 

des croupes  de  Margaux  dont  ce  domaine  occupe  une  notable  partie. 
Lesvins  de  Malescot-Saint-Exupery  se  distinguent  par  une  grande  finesse, 
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3ea    CRUS    CLASSES   ( sllile ) 

Ch.    Ferriere1  (Armand   Feuillerat)   

Tonneaux 
vin  r. 

20 

CHATEAU   FERRIERE 

(3e    CRU    CLASS&) 

M.  Armand  Feuillerat,  propriStaire. 

par  une  couleur  pleine  d'eclat  et  surtout  par  un  bouquet  delicieux.  Son  cha- 
teau plac6  au  centre  du  bourg  de  Margaux,  et  ses  b&timents  d'exploitation 

situes  a  l'extremite  nord,  ont  ete  construits  sur  les  plans  de  M.  L.  Garros. 
Ce  cru  a  obtenu  un  diplome  d'honneur  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907. 

1.  Ce  domaine  appartenait  au  milieu  du  xvme  siecle  a  Gabriel  Ferriere, 
courtier  royal  a  Bordeaux,  Officier  des  chasses  du  Roi. 

II  le  ceda,  en  1777,  a  son  cousin  germain,  Gabriel  Ferriere,  bourgeois  de 
Bordeaux,  qui,  avec  son  frere  Jean,  fut  emprisonne  pendant  la  Terreur. 

A  la  chute  de  Robespierre,  Jean  Ferriere  fut  nomine  maire  de  Bordeaux 
(1795). 

Un  autre  frere,  Andre  Ferriere, etait  tres  populaire  a  Bordeaux,  il  dut  dene 
pas  Stre  arr6te  a  l'energie  des  gens  du  quartier,  qui,  se  placant  devant  sa porte  (quai  des  Chartrons),declarerent  que  le  premier  qui  entrerait  aurait  la 
t§te  cassee. 

M.  Henri  Ferriere  a  vendu  ce  domaine  en  1914,  a  M.  Armand  Feuillerat, 
proprietaire  egalement  du  chateau  Marquis-de-Terme,  grand  cru  classe  de 
Margaux. 

Le  vignoble  attenant  aux  premiers  crus  de  Margaux  est  complant6  de 
cepages  de  choix  :  cabernet-sauvignon,  cabernet  franc,  petit  verdot. 

Sa'production  moyenne  est  de  30  tonneaux. 
Vins  d'une  grande  finesse  et  d'un  bouquet  delicieux.  Les  vins  de  1847 

firent  epoque  dans  l'oenologie  girondine. 
Comme  dans  d'autres  grands  crus  du  Medoc,  les  vins  du  domaine  qui    ne 
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3es    CRUS    CLASSES    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.   Desmirail  (sous  sequestre)             80 

Ch.  Marquis-d'Alesme-Becker1  (W.-H.  Chaplin  et  C°  Ltd.)...        25 
Cru  Boyd-Cantenac2  (Marcel  Laurent)  .         25 

CRU  BOYD-CANTENAG 

(3e   CRU    CLASSC) 

M.  Marcel  Laurent,  propri6taire. 

meritent  pas  d'entrer  dans  la  composition  de  Grand  Vin  de  Chateau  Ferriere, 
se  vendent  sous  le  nom  de  Chateau  Monadey-Margaux. 

1.  Le  chateau  Marquis-d'Alesme,  3e  grand  cru  de  Margaux,  est  un  des 
plus  anciens  de  la  commune,  il  date  de  1616.  II  appartient  a  l'importante 
maison  W.-H.  Chaplin  et  C°  Ltd,  de  I.ondres,  egalement  proprietaire  du  cha- 

teau Malescot-Saint-Exupery,  a  Margaux. 
Ce  cru,  place  sur  les  meilleures  croupes  de  Margaux  cotoie  les  lers  et  les 

2es  crus;  il  est  complante  des.cepages  les  plus  fins  et  donne  un  vin  des  plus 
estim£s  par  sa  finesse,  son  bouquet  delicat,  sa  grande  distinction;  il  est  tres 
recherche  aussi  bien  par  le  commerce  etranger  que  par  celui  de  Bordeaux. 

Depuis  de  longues  annees,  des  soins  intelligent^  et  minutieux  sont  apportes 
a  sa  culture;  aussi  son  rendement  a-t-il  atteint  25  tonneaux. 

Ses  vins  ont  eu  des  succes  incessants  et  ont  obtenu  des  medailles  d'or  aux 
Expositions  d'Anvers  1894,  Lyon  1895,  Amsterdam  1895,  Bordeaux  1895 
et  Paris  1900;  des  diplomes  d'honneur,  Bruxelles  1897,  Marseille  1897,  Lyon 
1897;  des  diplomes  de  grands  prix,  Lyon  1898,  Nice  1899,  Liege  1905;  grand 
prix  a  Saint-Louis  1904  et  a  Bordeaux  1907. 

2.  Le  cru  de  Boyd-Cantenac,  un  des  plus  anciens  3CS  crus  classes  du 
Medoc,  est  situc  dans  les  parties  les  plus  recherchees  des  communes  de  Can- 
tenac  et  Margaux. 

Ce  vignoble  est  complante  de  cepages  de  choix  les  plus  fins  de  la  region; 
aussi  ses  vins  sont-ils  parmi  les  plus  remarquables  du  Medoc. 

La  production  moyenne  du  vignoble  est  de  '25  a  80  tonneaux  environ. 
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4e    CRU    CLASSE 

Ch.  Marquis-de-Terme1  (Armand  Feuillerat). 

Tonneaux vin  Y. 

...      100 

CHATEAU    MARQUIS-DE-TERME 

(4e  CRU  classe) 

M.  Armand  Feuillerat,  proprieTaire. 

Les  plus  grands  soins  sont  apportes  a  la  culture  et  a  la  vinification,  ce  qui 

assure  aux  vins  qu'il  prpduit  une  conservation  exceptionnelle. 
Ces  recoltes  avaient  ete  pendant  un  certain  nombre  d'ann6es  comprises 

dans  celles  du  chateau -Abel  Laurent,  pour  des  raisons  de  convenances 

personnelles.  Le  proprietaire  actuel,  M.  Marcel  Laurent,  a  tenu  b  faire  revi- 
vre  le  vieux  nom  de  Boyd-Cantenac,  au  rang  qu'il  a  toujours  occupe  dans 
les  crus  classes  du  Medoc.  Depuis  plusieurs  ann6es  ce  cru  a  done  repris  son 
nom  et  sa  place  dans  le  commerce  bordelais. 

• 
1.     Ce  domaine  a  son  siege  d'exploitation  a  Margaux.  Son  vignoble  forme 

des  meilleurs  cepages  fins,  cabernet-sauvignon,  cabernet  franc,  petit  verdot, 
se  trouve  sur  les  communes  de  Margaux  et  Can tenac,et,  pour  une  faible  partie, 

surges  communes  de  Soussans  et  d'Arsac. 
D'origine  fort  ancienne,  forme  par  la  reunion  de  plusieurs  crus  :  Leoville- 

Cantenac,  l'lsle,  Sibille  et  Phenix  (dont  les  marques  sont  abandonnees), 
il  porte  le  nom  d'un  de  ses  anciens  proprietaires,  le  seigneur  de  Peguilhan 
marquis  de  Terme,  qui  le  tenait  (16  decembre  1762)  de  son  mariage  avec 
MUe  Ledoulx,  niece  de  M.  de  Rauzan. 

Son  vin,  tres  connu  en  France  et  a  l'etranger,  se  distingue  par  sa  s£ve, 
sa  grande  finesse,  beaucoup  de  souplesse  et  du  corps. 

Son  prix  de  vente  est  gen6ralement  celui  des  2e*  crus  du  Medoe. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux Tin  r. 

Ch.  de  Labegorce1  (Mme  V™  f.  Rooryck)         50 

CHATEAU  LABEGORCE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  veuve  F.  Rooryck,  proprietaire. 

1.  Des  titres  dates  de  1332  etablissent  que  cette  terre  appartenait 
alors  a  la  maison  noble  de  Labegorce;  puis  elle  fut  possedee  par  Louis 
Gourdon  de  Genouillac,  baron  de  Bessan,  en  1611;  par  Gaillard  Millon, 

en  1641;  par  de  Beaucorps,  en  1663;  par  de  Mons  prenant  le  titre  de  sei- 
gneur-de  Labegorce,  en  1728;  par  M.  Weltener,  en  1793.  Depuis  cette  epoque, 
le  cru  de  Labegorce  a  ete  possede  successivement  par  MM.  Pierre  Capelle, 
Vastapani  et  Marcelin  Clauzel. 

En  1865,  le  chateau  de  Labegorce  et  les  68  hectares  qui  l'entourent  ont 
ete  achetes  par  M.  Beaucourt,  lequel  fit  executer  des  travaux  considerables 

pour  relever  l'importance  du  domaine  et  ameliorer  le  vignoble,  dont  les 
300.000  pieds  encore  pour  la  plupart  des  vieux  plants  frangais,  fournissent 

un  vin  distingue  par  son  gout  exquis,  sa  belle  couleur,  son  extreme  finesse 
et  son  bouquet  suave. 

Le  chateau  Labegorce  est  actuellement  la  propriete  de  M.  F.  Rooryck 
negociant  en  vins  a  Bordeaux. 



144 MEDOC MARGAUX 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ( SUile) 
Tonneaax 

vin  r. 

Ch.  de  V  Abbe-Gorsse-de-Gorsse1  (Ed.  Peres)  o»  Ch.  de  Gnrsse-Peres       50 
Ch.  Abel-Laurent',  ancien  Stguineau  (Marcel  Laurent)         20 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS 

Ch.  La  Gurgue3  (A.  Lavandier) 

Tonneaux vin  r. 

30 

CHATEAU  DE  L'ABBE:GORSSE-DE-GORSSE 
(CRU     BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Edouard  P6r6s,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  l'Abb6-Gorsse-de-Gorsse  est  l'un  des  plus  anciens  et  des  plus 
renommes  du   Medoc.  Son  origine  remonte  au  xive  siecle. 

Son  vignoble,  actuellement  compose  de  tres  vieilles  vignes,  comprend 
environ  20  hectares  dans  les  terres  graveleuses  et  sur  les  croupes  les  plus 
elevens  de  Margaux;  environnes  des  crus  les  plus  celebres  de  cette  commune, 

les  vins  de  l'Abbe-Gorsse-Peres,  comme  ceux  de  Labegorce-Rooryck, 
marchent  en  t£te  des  crus  bourgeois  superieurs  de  Margaux,  et  la  premiere 

fois  qu'ils  ont  et6  exposes,  en  1905,  a  Liege,  ils  ont  obtenu  une  mexlaille 
d'or  et  Grand  Prix  en  collectivite. 

2.  Le  domaine  de  chateau  Abel-Laurent,  dont  la  plus  grande  partie 
des  vignes  sont  contigues  a  celles  du  chateau  Margaux,  est  un  cru  bourgeois 
supe>ieur  du  Medoc  des  plus  justement  estimes. 

11  est  repute  tant  pour  la  finesse  et  le  bouquet  des  vihs  qu'il  produit, 
que  pour  leur  parfaite  conservation. 

Sa  production  moyenne  est  d'environ  20  tonneaux. 

3.  Le  domaine  de  La  Gurgue,  mitoyen  du  chateau  Margaux  ler  cru, 
avec  quelques  parcelles  enclavees  dans  le  clos  de  ce  celebre  cru,  fut  pendant 
longtemps  la  propriete  de  M.  Lanoire,  maire  et  conseiller  general,  viti- 
culteur  distingue^ 
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CHATEAU  ABEL-LAURENT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Marcel  Laurent,  propri6taire 

CHATEAU  LA   GURGUE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  A.  Lavandier,  propri6taire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET   CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Ton vi 

Ch.  Doumens  (Petitdidierfrea)       25 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  FEslonnat1  (VveMar- 
cel  Monneyres)          15 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  DE  L'ESTONNAT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  veuve  Marcel  Monneyres,  proprietaire. 

Les  vignes  admirablement  situees  furent,  en  1791,  detachees  du  Prieure 
de  la  paroisse  de  Margaux. 

Le  proprietaire  actuel,  M.  Lavandier,  y  a  ajoute  6  hectares  de  vignes 
venant  du  chateau  Malescot,  3e  cru  classe,  sur  les  meilleures  croupes  a 
Curton,  ou  sont  cultives  les  plans  les  plus  fins. 

Les  vins  de  La  Gurgue  se  distinguent  par  une  grande  finesse  etun  bouquet 
des  plus  delicats.  Tres.  apprecies,  ils  ont  obtenu  le  prix  de  3.600  francs  le 
tonneau  pour  les  1916  et  4.000  francs  pour  les  1917. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  de  l'Estonnat,  situe  presque  tout  entier dans  la  commune  de  Margaux,  a  ete  constitue  lors  de  la  vente  du  domaine 
de  Malescot,  3e  cru  classe  du  Medoc,  avec  une  partie  des  meilleures  pieces rle  ce  cru. 

II  se  trouve  surtout  sur  un  versant  de  la  fameuse  croupe,  dite  du  Puch 
Sempeyre,  appartenant  a  Chateau-Margaux,  et  qui  donne  a  ce  grand  cru 
sa  tres  grande  finesse;  toutes  les  autres  parcelles  sont  voisines  de  Chateau- 
Margaux. 

L'encepagement  ne  comprend  que  du  cabernet-sauvignon,  du  cabernet 
franc  et  du  merlot  pour  le  vin  rouge;  sauvignon  et  semillon  pour  le  vin  blanc. 
C'est-a-dire  que  toutes  les  conditions  sont  reunies  pour  faire  des  vins  pou- vant  rivaliser  avec  les  meilleurs. 

Les  deux  vins  ne  sont  vendus  en  France  qu'en  bouteilles. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS     BOURGEOIS    ( SUile ) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Dubignon-TalboP,  anc. 
3e  cru  (Pierre  Mellet)  ...  8 

Ch.  du  Sablon  (V™  Martial 
Robert)          20 

Ch.    de    Lamouroux    (J.-B. 
Terrioux)          15 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Pontac- Lynch  (Alexan- 
dre Feuillerat)           » 

(Voir  vignette  et  production  a  Cantenac). 

Tour  de  VAubion  (J.  Bach- 
mann)             10 

Au  bourg  (Rafaillac)          10 

CHATEAU  DUBIGNON-TALBOT 

(ancien  3e  cru) 
M.  Pierre  Mellet,  propri6taire. 

Au.  bourg  (Marie  Delas). .  . 
Cru  La   Gombaude  (Mont- 

pontet)      :  .  . 
Cru    Haut-Canteloup    (Fer- 

nand  Bernard)   
Cru  Grazia  (C.  Mazeau).  .  . 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux  Tonneaux 
vin  r. 

Cru  La    Fontanelle  (J.  Le- 
begue)         25 

20      Dom.duGondal  (A.  Feuillerat)       25 
Cru  Corneillan  ( Vve  Arnaud 

10  et  Brunct)            10 
5      Cru    Richet-Marian    (Ray- 

mond Douat)          10 

1.  Le  chateau  Dubignon-Talbot,  qui  appartenait  a  M.  Veron-R6ville, 
a  cte  vendu  par  ce  dernier  en  1904  a  M.  P.  Mellet.  II  est  d'une  tres  ancienne 
origine  comme  on  peut  le  constater  d'apres  Le  Producleur,  journal  des  int6- rSts  speciaux  de  la  propriete  vinicole  du  departement  de  la  Gironde,  annee 
1838.  A  la  page  194,  on  y  trouve  :  «  Propriete  Mereier-Dubignon  appartenant 
^  G. -Martial  Dubignon  et  Philippe  Dubignon;  les  deux  reunis  torment  la 
propriete  des  vignes  de  Dubignon-Talbot,  3e  cru  classe  ». 

Le  vignoble  compose  d'une  partie  des  vignes  qui  formaient  autrefois  le 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  (sUlle) 

Tonneaux    i vin  r. 

Ch.  La   Colonilla1  (Hubert 
Coumes)       20 

Au  bourg  (Gondat-Tattin) .  5 
Id.       (Delfau)    15 
Id.       (A.  Tournier)  ...  5 
Id.       (Miquau  jeune) .  .  10 

Tonneaux 
vin  r. 

Aii  Bourg  (Monpontet)  .  .  . 
Id.       (Mellet)   
Id.       Xavier  Miquau). 

Cru    de    la    Hutte    (Pierre 
Constantin,  mait.  de  chai 
au  Ch.  Margaux)   

12 
6 

Une  dizaine  de  petits   proprietaires  font  de  "l   a   5  tonneaux. 

CHATEAU  LA  COLONILLA 

M.  Hubert  Coumes,  proprI6taire. 

EN    PALUS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Arnaud-Blanc  (A.-G.  Delor)    300 
Ch.   Vincent- Margaux  (Pujos)    300 
lie  Margaux  (Petitdidier  freres)    200 
Cru  Balardin  (G.  Delor)    90 
Ch.  La  Mariotte- Margaux  (Armand  Feuillerat)    25 

cru  Dubignon-Talbot  (3e  cru  classe  en  1855),  et  complante  des  meilleurs 
cepages,  produit  une  moyenne  de  8  tonneaux  d'un  vin  d'une  grande  finesse et  ayant  toutes  les  qualites  qui  distinguent  les  vins  de  Margaux. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  La  Colonilla  provient  en  grande  partie  d'un 
3e  grand  cru;  il  est  complante  en  cepages  les  plus  fins  et  produit  une  moyenne de  25  tonneaux. 

Grace  aux  soins  minutieux  de  son  proprietaire,  M.  Coumes,  ce  cru  donne 
un  vin  d'une  finesse  et  d'un  moelleux  remarquables,  classe  au  rang  des  meil- leurs artisans  de  Margaux. 
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EN    PALUS    (suite)  Tonneaux •  vin  r. 

Ch.  Monadeu-Margaux  (A.  Feuillerat)          10 
Cru  La  Fleur  (Rey,  sequestre)          25 

VINS    BLANCft 

Le  Pavilion- Blanc  (Soc.  Vit.  de  Ch.  Margaux).(vignob.  en  creation) . 

AVENSAN.  —  1.080]hab.  —5,224  hect.  —  3  k.  a  I'E.  de  Gastelnau; 
29  k.  au  N.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Moulis  et  Soussans;  a 

l'E.  par  Soussans  et  Gantenac:  au  S.  par  Arsac,  Saint-Aubin  et  Salau- 
nes;  a  TO.  par  Gastelnau.  —  ̂ 1.  st.  d'Avensan  et  halte  de  Soussans; 
•:  Avensan;  *f  et  <{*•:  Castelnau  ou  Moulis. 

Sol  offrant  au  N.  des  terres  fortes  argilo-calcaires;  a  l'E. des  graves; 
au  S.  et  a  TO.  des  sables  argileux  ou  graveleux.  —  Sous-sol  vari6, 

au  N.  de  la  pierre  ou  de  la  rharne;  a  l'E.  de  la  grave;  au  S.  de  la 
pierre,  de  l'argile  ou  du  sable;  a  l'extremite  O.  du  sable  argileux  ou 
de  la  grave. 

Vins  rouges  se  rapprochant,  par  la  finesse  ou  le  bouquet,  de  ceux 
de  Margaux,  mais  plus  corses  que  ces  derniers. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS 

Ch.  Villegeorge1  (Vve  Marcelin  Clauzel)         40 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux vin  r. 

fBte4"^?:>  '-.-:-    <Jk  +     -'"'  v 
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CHATEAU  VILLEGEORGE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  veuve  Marcelin  Clauzel,  propriStaire. 

1.  Le  domaine  de  Villegeorge  comprend  environ  63  hectares;  son  vigno- 
blej  assis  sur  les  communes  d'Avensan  et  de  Soussans,  a  une  etendue  de 
15  hectares.  II  est  parfaitement  situe  et  complante,  pour  les  trois-quarts, 
en  cabernet-sauvignon  et,  pour  un  quart,  en  divers  cepages  fins;  ses  vins 

d'une  qualite  exceptionnelle,  obtiennent  les  prix  des  3es  et  4eB  crus. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux 
,  vin  r. 

Ch.  Citran1  (V™  Marcelin  Glauzel)        100 
Ch.  Laudere  (Societe  civile  du  Ch.  Citran)          10 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS 

Ch.  Citran2  (Soc  civile  du  Ch.  Citran) 

Tonneaux 
vin  r. 

.  .        120 

CHATEAU  CITRAN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Societe  civile  du   Chateau  Citran,  proprietaire. 

Cette  propriete  est  parfaitement  agencee  avec  les  revenus  du  domaine 
des  Bruyeres,  qui  comprend  200  hectares  de  pins,  landes  et  pres. 

1.  En  1888,  M.  Marcelin  Clauzel  a  pris  sa  part  du  domaine  de  Citran, 
comprenant  100  hectares.  Par  suite  des  ameliorations  apportees  a  sa  part, 

M.  Marcelin  Clauzel  n'a  pas  tarde  a  recolter  200  tonneaux  annee  moyenne. 
Ses  recoltes  separees,  de  1888,  1889,  1890,  1891,  ont  6te  vendues  aux  prix 

les  plus  Sieves  a  :  MM.  Cruse  freres,  1888;  Michaelsen  et  Cle,  1889;  Journu 
Freres,  Kappelhoff  et  Clp,  l'J90;  Dubos  freres,  1891,  et  ont  continue  a  gtfe 
achetees  par  les  premieres  maisons  de  la  place  de  Bordeaux. 

Ces  cms  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907, 

2.  Le  chateau  Citran  a  ete  construit  vers  1861  sur  l'emplacement  d'un 
chateau-fort  du  xine  siecle,  dont  on  voit  encore  les  larges  fosses. 

Les  seigneurs  de  Citran  figurent  a  plusieurs  reprises  dans  l'histoire  de 
Bordeaux,  et,  en  1789,  ce  chateau  appartenait  a  M.  de  Donissan,   qui  mou- 
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CRUS     BOURGEOIS     SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS     ( SUile ) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Saint- Genes1  (Vve  Mar- 
celin  Clauzel 15 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Meyre-Estebe  (V™  Fre. 
|        Dallas,  F.Duvigneau,  fler).         7 

CHATEAU   DE  SAINT-GENES 

Mme  veuve  Marcelin  Clauzel,  proprietaire. 

rut,  avec  son  gendre,  M.  de  Lescure,  dans  les  guerres  de  la  Vendee.  Mme  de 
Lescure  revint  a  Citran  en  1795,  et  y  epousa,  en  1802,  son  cousin  Louis  de 

Ja  Rochejaquelein.  En  1832,  Citran  fut  vendu  a  M.  Clauzel,  qui  l'entoura 
d'un  beau  vignoble. 

Le  chateau  Citran  commande  actuellement  un  domaine  de  400  hectares, 
dont  40  hectares  de  vignes  et  le  reste  en  terres  labourables,  pres  et  haute 

futaie.  Le  vignoble  qui  comprenait  autrefois  100  hectares,  n'en  comprend 
plus  que  40,  par  suite  de  l'elimination  des  vignes  les  moins  bien  situees,  et 
il  n'a  ete  conserve  que  les  meilleures  parcelles  en  graves  pures,  de  meme  na- 

ture que  les  terrains  de  Margaux.  11  est  complante  uniquement  en  cabernet- 
sauvignon  et  merlot. 

Une  recolte  de  125  tonneaux  peut  6tre  prise  comme  moyenne.  Les  vins 
de  ce  cru  ont  obtenu  aux  Expositions  de  Bordeaux  1895  et  1907,  une  me- 
daille  d'or;  a  Bruxelles  1898,  diplome  d'honneur;  Paris  1900,  mSdaille 
d'honneur;  Liege  1905,  diplome  d'honneur;  Saint-Louis  1904,  grand  prix,  et 
ont   ete,  depuis,  primes  a  toutes  les  Expositions  ou  ils  ont  ete  presented . 

1.  Le  chateau  de  Saint-Genes,  dont  nous  donnons  le  dessin,  est  un 
des  plus  anciens  du  M6doc.  La  tradition  le  fait  remonter  au  fameux  Prince 

Noir.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  certain,  c'est  qu'a  la  fin  du  xive  Steele,  il  apparte- 
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CRUS    BOURGEOIS    RUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    (silUc) 

Toi v 

Ch.  Meyre,  Vieux  Clos  (Vve 

Tonneaux 
vin  r. 

Paul  Rabot) 15 

Tonneaux vin  r. 

Ch.   du    Haut-Galan*    (V™ 
Marcelin  Clauzel)          15 

CHATEAU  DU   HAUT-GALAN 

Mme  veuve  Marcelin  Clauzel,  propri6taire. 

nait  a  Gaillard  de  Lartigue,  qui,  en  mourant,  le  legua  a  Jean  de  Foix,  comte 
de  Castillon,  devenu,  par  son  mariage  avec  Marguerite  de  Candale,  la  tige 
des  Foix  de  Candale.  Les  de  Foix  le  transmirent  aux  de  Ferron,  et  en  1624 

Charles-Asdrubal  de  Ferron,  seigneur  de  Carbortnieux,  baron  d'Avensan, 
Saint-Genes  et  autres  places,  capitaine-gouverneur  de  Saint-Macaire,  le 
ceda  a  Josias  de  Donissan  de  Citran,  et  a  Suzanne  Pasquier,  son,epouse.  En 
1832,  les  h6ritiers  des  de  Donissan  vendirent  Saint-Genes  et  ses  dependances 
h  la  famille  Clauzel,  en  mtoe  temps  que  Citran.  De  l'antique  manoir,  U 
ne  reste  que  des  ruines  entourees  de  douves  ombragees  d'arbres  seculaires, 
mais  les  h6ritiers  de  M.  Marcelin  Clauzel  en  ont  fait  le  centre  d'un  beau 
vignoble,  d'une  contenance  de  12  hectares,  situe  sur  les  meilleures  croupes 
d'Avensan,  complante  en  c6pages  de  choix  et  produisant  environ  15  ton- 

neaux d'un  vin  de  grande  distinction. 

1.  Cette  propriete,  limitrophe  de  l'excellent  cru  de  Villegeorge,  est 
entierement  situee  sur  une  croupe  de  graves  elevee  dont  elle  tire  son  nom 
«  Le  Haut ».  Son  vin  se  distingue  par  le  corps  et  la  finesse. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bonneau  (Bert) ....... 
Ch.  DonisSan  (Lhormeau). 

25 8 
Ch.  (V  Averts an  (F.  Fouquier) 
Cm  Labarthe  (Eyquem). . 

10 
8 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Bel- Air  (Douat)   
Au  bourg  (R.  Vialard)   

Id.    '  (Vve  Poujeau).  .  . 
A  Ditcy   Ch.  Ditey  (Plade- 

pouzeau  freres). 
Id.       (Leon  Veyries)  .  . 

Au  Ponl  (Robin  aine)   
Id.        (B.Robin)   
Id.       (G.  Veyries)   
Id.       (R.  Braquessac)  . 
Id.       (\.  HosteinN,   

10 
5 
8 

25 
6 
6 
6 
6 10 

10 15 

15 
7 

A  Primal  (Poujeaux)            6 
Id.       (J.  Lagunegrand)       10 

A  Romeforl  (Branas)            7 
Id.       (Damas)            7 
Id.       (Uiysse   Martin).       25 

A  Malet  (L.  Braquessac).  .          6 
A  Peyhaut  (Bosc)          10 

Id.       (Gombeau)          10 
A  Lagrave  (Vve  Martin)  r.  .          5 
A  Villeranque  (Bosc)            5 
A  Meyre  (Meyre) .  .  .  .         20 

Id.       (Meyre)   
A  Barreau  (B.  Braquessac). 

Id.       (E.  Just)   

A  Haul  (F.  Eyquem)  .  .  . 
Aux  Boris  (P.  Castaing).  . 

A  Lespelil  (O.  Dejean)'.  .  . 

6 
10 
8 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

CASTELNAU.  — ,  1.621  hab.  —  2.387  hect.  —  28  k.  au  N.-O.  de 

Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Moulis;  a  l'E.  par  Avensan;  au  S.  par 
Avensan  et  Sainte-Helene;  a  TO  par  Sainte-H61ene  et  Moulis.  — 
iSL,  st.  de  Gaslelnau.  —  gj,  if,   4*. 

Sol  :  au  N.  et  a  l'E.,  terrain  argilo-calcaire  ou  argilo-graveleux, 
consacre  a  la  vigne  et  aux  prairies;  au  S.  et  a  l'O.,  terrain  sablonneux 
ou  sablo-graveleux.  generalement  consacre  aux  bois  et  aux  cer6ales. 
—  Sous-sol-  a  l'E.,  marne,  pierre,  argile;  au  N.  et  a  l'O.,  graves; 
au  S.j  alios  et  sable. 

Vins  produits  par  7/8  merlot  et  cabernet,  1/8  malbec,  corses  et 

parfumes,  ayant  beaucoup  gagne,  depuis  quelques  annees,  par  l'am6- 
lioration  des  cepages. 

La  plupart  des  proprietaires  enumeres  ci-apres  ont  une  grandc 
partie  de  leurs  vignes  dans  MouJis,  Listrac  et  Avensan,  et  leurs  chais 
dans  Castelnau. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS    ET  lers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Cufac  (Sully-Gontier- 
Lalande)          10 

he  Grand-Lamberl  (Allred 
Ghivret)          12 

Tonneaux 
vin  r. 

La    Gorse-Moulis    (Vve    R. 
Videau)          18 

Au  bourg  (Loui^  Martin).  .  20 
Id.       cru   Grange-Lam- 

berl  fRamoneU          15 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux  Tonneaux 
Tin  r. 

Au  bourg  (Pineau)    5 
Id.       (P.  Taudinet).  .  .  10 
Id.       (Georges  Poitou).  10 
Id.       (Verriere.  boul.).  8 
Id.       (Eugene  Poitou).  8 

vin  r. 

All  Bourg  (Lagarde  et  Beron).  12 
Id.       (L.  Pladepouzeau  12 
Id.       ( Vve  Moreau).  ...  6 
Id.        J.  Jouison)1    20 

Une  trentaine  de  petits  proprietaire*  font  de  1   a  5  tonneaux. 

SOUSSANS.  —  1.019  nab.  —  1,558  liect.  —  8  k.  a  l'E.-N.-E.  de 
Castelnaii ;  30  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Arcins  ; 
a  l'E.  par  la  Gironde  ;  au  S.  par  Margaux  et  Cantenac;  a  TO.  par 
Avensan.  —  tt£.,  st.  —  is  (F.  B.  M.),  «f  et 

Sol  :  vers  TO.,  sable  graveleux  assez  fertile:  pres  de  Marsac,  graves 

plus  fortes,  et  ft  l'E.,  palus  consacres  aux  prairies  et  terres  mar6ca- 
geuses  sur  les  bords  des  jalles.  —  Sous-sol  :  alios  ou  graves  vers  TO., 
argile  vers  l'E.,  et  banc  de  marne  d'un  kilometre  de  longueur  vers  le 
S.-E.;  pierres-moellons  vers  le  clos  de  Queyron. 

Vins  de  graves  fins,  bouquetes,  ires  agreables,  promptement  buva- bles. 
Vlns  de  palus  corses,  colored  et  tres  recherches. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRIj    BOURGEOIS    SUPERIEUR    EXCEPTIONXKL  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bel-Air-Marquis-d'Aligre2   (Louis  Horeau  e.t  Alfred  Bire).        40 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  La   Tour-de-Mons3  (P. -J.  Dubos)        175 
Ch.  Paveil  (Alfred  de  Luze)          25 
Haut-Tagac  et  Siamois  (Paul  Holagray)          50 

1.  Les  vigno'oles  de  M.J. Jouison, de  la  maison  J.  Jouison  et  Cla,  sont  si- 
tues  dans  les  communes  de  Castelnau,  Moulis  et  Listrac.  lis  sont  complan- 
tes  en  majeure  partie  de  vieilles  vignes  franchises  produisant  des  vins  fins, 
souples,  corses,  bouquetes  et  tres  apprecies,  surtout  en  Belgique. 

2.  Le  domaine  de  Bel-Air-Marquis-d'Aligre,  dont  l'exposition  est  des 
plus  heureuses,  est  en  partie  limitrophe  aux  vignes  du  chateau  Margaux. 
Ce  vignoble  est  situe  dans  Soussans  et  Margaux,  sur  une  grave  legere  avec 
sous-sol  calcaire  a  pierre  a  fusil;  il  est  compose  de  vignes  presque  toutes 
vieilles,  de  cabernet-sauvignon,  malbec,  verdot  et  merlot.  Le  vin  du  cha- 

teau Bel-Air  a  une  ancienne  reputation,  il  est  tres  estime  du  commerce  bor- 
delais  et  recherche  en  Hollande  et  en  Belgique.  II  a  de  la  seve,  du  bouquet  et 
beaucoup  de  finesse.  C'est  un  bourgeois  sup6rieur  exceptionnel,  car  il  obtient 
le  plus  souvent  les  prix  des  3e8  ou  des  premiers  4es  crus. 

La  propriete  est  d'une  contenance  de  90  hectares.  En  dehors  du  vignoble 
il  y  a  de  vastes  prairies,  avec  un  important  elevage. 

3.  Le  chateau  La  Tour-de-Mons  (200  hectares)  est  un  des  plus  beaux  do- 
mainesduMedoc,  etses  vignes,  situees  dans  les  communes  de  Margaux  et  de 
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CHATEAU  BEL-AIR-MARQUIS-D'ALIGRE 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR    EXCEPTIONNEL) 

MM.  Louis   Horeau  et  Alfred  Bire,  proprietaires. 

CHATEAU  LA  TOUR-DE-MONS  (cru  bourgeois  superieur) 
M.  Pierre- J.  Dubos,  propri§taire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.     Haut-Breton-Larigaa- 
dicre1  (A.  Schars)   40 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de     la      Begovcc-Zede 
(Merit.  Amirnl  E.  Zede).        35 
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CHATEAU   HAUT-BRETON-LARIGAUDIKHI- 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  A.  Schars,  proprieTaire. 

Soussans,  sur  de  belles  croupes,  produisent  un  vin  dont  la  reputation, 

acquise  depuis  des  siecles  en  Allemagne,  s'est  etendue,  grace  a  sa  parfaite 
qualite,  en  Hollande,  en  Belgique,en  Angleterre  et  dans  les  pays  scandina- 
ves,  ou  ilcompte  a  juste  titre  parnii  les  toutes  premieres  tStes  des  bourgeois 
superieurs  du  Medoc.Les  proprietaires,  grace  aux  soins  tout  a  fait  speciaux 
et  dignes  d'un  cru  classe  dont  ils  entourent  le  vignoble,  la  vinification  et 
les  vins,  ont  rendu  ce  cru  encore  plus  favori  qu'il  ne  l'etait,  et  veulent,3 
force  de  selectionnement  et  d'efforts,  arriver  a  le  mettre  «hors  pair»  dans sa  classe. 

Les  vignobles  de  palus  sees  «  Terreforts  de  La  Tour-de-Mons»,  « chateau 
La  Tour-de-Bess  an  »  et  «  chateau  Richeterre  »  dependent  du  domaine  de 
La  Tour-de-Mons,  et,  grace  a  leur  encepagement  de  tout  premier  choix, 
produisent  des  vins  recherches  dans  leur  classe  (Voir  page  160). 

M.  Pierre-J.  Dubos  en  est  le  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Haut-Breton-Larigaudiere  comprend  un  vignoble 
admirablement  situe  sur  des  croupes  graveleuses,  et  qui,  complante  de 
cepages  de  choix,  produit  un  des  meilleurs  vins  de  la  commune.  Vins  et 
vignoble  sont  l'objet  des  soins  les  plus  parfaits. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Abbaye  de  Toujague  (Herit. 
V™  Bonnet-Gauteyron)  .       10 

Tonneaux 
pin  r. 

Ch.     clu     Grand- Soussans1 
(Marcel  Laurent)          10 

CHATEAU  GRAND-SOUSSANS-SOUS-MARGAUX 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Marcel  Laurent,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  du  Grand-Soussans,  situe  a  3  k.  du  chateau  Abel  Laurent, 
a  Margaux,  est  forme  du  tres  vieux  clos  Saint-Antoine  et  de  vignes  situees 
aux  lieux  dits  :  le  Tayac,  le  Moulina,  Fresque  Rose,  etc...  II  produit  environ 
15  tonneaux  de  vin  exceptionnellement  distingue. 

Le  clos  principal  de  cet  excellent  cru  est  situe  sur  un  versant  graveleux, 

a  l'exposition  du  sud  et  de  l'ouest,  au  bas  duquel  se  trouve  une  prairie 
traversee  par  un  petit  ruisseau,  le  Moulina. 

L'ensemble  de  ce  vignoble  parfaitement  cultive  est  compose  de  vieux  et 

excellents  cepages,  tels  que  cabernet-sauvignon,"  malbec,  merlot  et  verdot; 
aussi  le  vin  qu'il  produit  a-t-il  une  finesse  et  un  bouquet  remarquables,  ce 
qui  permet  de  le  compter  parmi  les  meilleurs  crus  du  M6doc. 



158 MEDOC     SOUSSANS 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS  (ftllilc) 

Ch.  Marsac-Siguineau1  (Vve  VasU 

Tonneaux 
vin  r. 

45 

CHATEAU     MARSAC-SEGUINEAU 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  veuve  Vast,  propri6taire. 

1.  Chateau  connu  sous  le  nom  de  Marsac-Seguineau,  situe  a  3  oussans, 
pres  Margaux,  et  depuis  longtemps  deja  estime  du  haut  commerce  bor- 
delais.  fut  achete  en  1886  par  le  comte  de  Robien  qui,  pendant  plusieurs 
annees,  travailla  a  redonner  a  ce  cru  des  soins  depuis  longtemps  negliges. 
II  fut  vendu,  debut  1903,  a  Mme  Vast  qui,  depuis  son  acquisition,  a  continue 

les  mSmes  soins  intelligents  pour  le  bon  maintien  et  la  renommee  du  vigno- 
ble.  II  est  de  nouveau  dans  le  meilleur  etat  de  fertilite,  et  d'autant  plus 
que  la  propri6taire  s'est  adjoint  plusieurs  pieces  de  vignes  appartenant  a 
un  grand  cru  classe  de  Margaux.  Sa  production  moyen^e  est  d'environ 
quarante  tonneaux.  Par  son  moelleux,  sa  finesse,  son  bouquet,  ce  vin  est 
consider^  comme  un  des  meilleurs  cms  de  la  commune.  II  a  6te  abonne 
pour  une  periode  de  plusieurs  annees  par  la  maison  L.  Rosenheim  &  Fils, 
Bordeaux. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    1 ers    ARTISANS 

Ch.  Tayac1  (J. -P.  Larauza)   

Tonneaux 
vin  r. 30 

CHATEAU  TAYAC 

M.  J.-P.  Larauza,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Tayac  est  un  domaine  comprenant  environ  18  hectares, 
dont  10  plantes  en  vignes. 

Ce  vignoble,  susceptible  d'augmentation,  est  en  grande  partie  situe 
sur  les  croupes  du  village  de  Tayac  et  dans  les  terrains  graveleux  des 
meilleurs  de  Soussans.  La  piece  des  Peyreres  a  ete  acquise  lors  du  morcel- 
lement,  deja  ancien,  du  domaine  de  la  Rigaudiere;  celle  du  Castera-Vieux 
est  voisine  des  chateaux  Laudere  et  Citran.  D'autres  pieces  au  Grand-Pou- 
jeaux  (Moulis)  proviennent  par  heritage,  de  l'ancien  vignoble  de  la  famille 
Lestage. 

De  1875  a  1891,  les  vins  de  ce  cru  ont  ete  portes  a  Margaux  et  ont  fait 
partie  du  chai  Mellet.  Ce  chai  a  et6  divisS  en  1892.  La  part  de  M.  Larauza 
a  forme  le  cru  dont  nous  nous  occupons,  qui  est  complante  en  c6pages  fins, 
cabernet-sauvignon,  cabernet  franc,  merlot  et  malbec,  cultivSs  avec  les 
plus  grands  soins  par  M.  Larauza,  qui  possede  aussi,  dans  les  palus  de 
Soussans,  le  domaine  du  Pont-Rouge,  produisant  une  moyenne  de  10  ton- 
neaux. 

Ces  vins  ont  obtenu  une  medaille  d'argent  aux  Expositions  de  Liege  1905 
et  Bordeaux  1907;  une  m6daille  d'or  a  l'Exposition  de  Milan  1906. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8  ARTISANS    (suite)  Tonneaux vin  r. 

A  Marsac  (V™  Eyquem)          15 
Haul-Cenol   (Saintout.)          15 

A  Sainl-Pe  (V™  Aiis)        "    5 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux vin  r. 

Virefougasse  (Massat)    5 
Id.       (Bouey)    10 

Ch.  de  la  Galianr  (P.   Mi- 
quau)    18 

A  Marsac  ( Arnaud  Douat) .  15 
Id.       (Grandy)    10 
Id,       (Lavandier)   ....  5 

Au  bourg  (Vve  Delas)  ....  10 
A  Maucaillou  (Jean  Petit) .  8 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Tayac  (V»e  Faverie] 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

(Brunet,    chai 
Margaux)  .... 

(Laporte)   cruMorena  Douat) 

(Bosc)   
Videau-Carasset) 
(Miquau-Tayac)  . 

Chalet  Moulina  (Simon1! 

15 

20 
15 

10 5 
5 
4 
8 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

EN    PAI.US    SECS 

Tonneaux 
vin  r. 

Terrefort  .du  Ch.  La  Tour- 
de-Mons  (P. -J.  Dubos).  . 

Ch.  La  Tour-de-Bessan  (P.- 
J.  Dubos)   

Dom.  de  la  Reine  (A.  Elies'. 
Dorn.  du  Ponl-Rouge  (J. -P. 

Larauza)     

75 

50 
25 

15 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Richeterrc1  {P.-J.  Iiulm- 
Hl-Palus-Soussans    (H6rit. 

Amiral  Zede)          80 
En  Palus  (Saintout)   »        10 

Id.      (Grandy-Marsac).  6 

EN    PALUS 

Tonneaux 

Fumadelle  (Domenech  de 
Gelles)          200 

La  Begorce-Zede  (Heri(rs 
Amiral  Emile  Zede):          50 

Tonneaux 
vin  r. 

B^arrail-de-Gorssc    (Vve    H. 
Eyquem)                20 

Cm    Saint-Paul-  Gr.-  Tayac 
(J. -P.  Larauza)    6 

ARCINS.  —  328  hab.  —  710  hect.  —J 33  k.  auIN.  de  Bordeaux; 

10  k.  au  N.-E.  de  Castelnau.  —  Born6  au  N.  par  Lamarque;  a  l'E. 
par  le  fleuve;  au  S.  par  Soussans;  a  TO.  par  Moulis.  —  sH.,  st.  de 

Moulis  et  halte  de  Soussans.  —  ^  et  t":  Lamarque. 
Sol  generalement  graveleux  et  legerement  ondule,  offrant  au  S. 

1.  Le  cru  de  Richeterre  depend  du  chateau  de  La  Tour  de  Mons  et 

appartient  ancore  aujourd'hui,  comme  ce  dernier,  aux  descendants  de  la 
famille  de  Mons,  anciens  seigneurs  de  Soussans. 
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un  grand  marais  assaini,  et,  a  l'E.,  de  fertiles  palus.    Le  sous-sol  des 
parties  graveleuses  presente  l'alios  ou  la  grave. 

Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Soussans,  fins  et  bouquetes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

-CRUs3b0URGE0IS    ET   lers   ARTISANS  Tonneaux —  vin  r. 

Ch.  d'Arcins1  (A.  Fontanel-Maillan)    22o 
Cm  Arnauld  (A.    Laft'argue)    60 
Ch.  Barreyres  (BOQ  du  Perier  de  Lai^an)    50 
Tramon  (Alcide  Bernard)    20 
Au  bourg  (Vve  R.  Renouil)    40 
Dom.  d'Arcins  (G.  Baget)    35 

M. 

CHATEAU   D'ARCINS 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

A.  Fontanel-Maillan,  propri6taire. 

Le  cm  de  Richeterre  a  ete  cree  il  y  a  plus  de  30  ans  dans  les  excellents 
palus  sees  du  domaine,  et  le  vignoble  couvrait  meme  a  un  moment  donne 
une  vaste  etendue. 

Soucieux  avant  tout  de  la  bonne  renommee  de  ses  vins,  le  proprietaire 
actuel  a  transforme  en  prairies  les  moins  bonnes  terres,  et  n'a  conserve 
en  vignes  que  les  meilleurs  plantiers  complantes  de  cepages  fins. 

Une  maison  de  Bordeaux  s'en  est  assure  le  monopole  pour  plusieurs  annees . 

1.  Le  chateau  d'Arcins  commande  un  vaste  domaine  d'une  superficie 
totale  de  160  hectares,  compose  de  prairies  considerables,  terres  labourables, 
marais  et  un  magniflque  vignoble  de  graves  reconstitue,  occupant  76  hec- 

tares, complante  de  cepages  de  choix  et  produisant  des  vins  fins,  corses  et 
parfumes   tres  recherches  du  commerce. 
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GRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Jean  Reynaud).  15 
A  Beausejour  (C,  Reynaud)  8 
Au  bourg,  cru  La  Comman- 

derie  (E.  Pinet).  12 

Id.       (J.Pinet)   .'.  15 Id.       (P<Hrique    et     C. 
Reynaud)    18 

An  Bourg  (M.  Hugon).. 
Id.       (Branas) 

(G.  Vigne)  .  . (Vve  Audouin) 
(Ed.  Hugon). 

(J.Reix 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

A   Cagnac  (Jean  Hugon) 

Tonneaux 
vin  r. 

6 
5 
8 

10 

6 
5 
5 

Une  vingtaine  de  petits  propri6taires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

EN    PALUS 

V Hospital  (H6ritiers  de  Laage)   

Tonneaux 

vin  r. 40 

MOULIS.  —  1.239  hab.  —  2:045  hect.  —  5  k.  au  N.-E.  de  Castel- 
nau;  33  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.-O.  par  Listrac; 
au  N.-E.  par  Lamarque;  a  l'E.  par  Arcins;  au  S.  par  Avenean  et 
Castelnau;  a  l'O.  par  Sainte-Helene.  —  ■££.,  st.  de  Moulis  a  4  k.  du 
bourg.  —  s,  *f  et  ̂ . 

Sol  vari6  :  sablo-graveleux  et  presque  plat  a  l'extr£mit6  S.-O. ; 
argilo-graveleux  ou  argilo-marneux  dans  quelques  parties  du  S.  et 
de  l'O. ;  un  peu  accidente  au  centre  et  au  N.-E. ;  il  offre,  pres  du  bourg, 
un  terrain  argilo-calcaire,  et  autour  du  Grand-Poujeaux,  un  terrain 
argilo-graveleux. 

Sous-sol  de  graves,  de  marne  ou  d'alios  au  S.-O.  ;,de  graves  pures 
sur  les  hauteurs  du  cote  de  l'E. ;  de  marne  et  de  pierre  pres  du  bourg, 
ou  Ton  trouve  des  carrieres  de  moellons,  contenant  des  coquillages 
fossiles. 

Vins  moelleux,  colores,  corses  et  tres  bouquetes;  ils  ont  une  grande 
finesse  et  6taient  tres  recherch6s  pour  TAllemagne  et  pour  le  Nord. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Chasse- Spleen  (sous  se- 
questre)          90 

Ch.  Gastebois  (A.-G.  Delor).  70 
Ch.  Brillelle  .(O""  du  Pe- 

rier  de  Larsan)          70 

Ch.  Mauvezin  (Cte  de  Bari- 
tault)        175 

Ch.  Pomeys  (J.  Barennes) . .  40 
Cru     Gressier-Gd-Poujeaux 

(M.  B.deS*-Affrique)..  .        40 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.Poujeaux  (Ph.  Castaing)  55 
Id.  (L.  Jacmart). .  . .  m  55 

Ch.  Poujeaux- Marly  (Pierre 
Marly)          55 

Ch.  Duplessis    clos  du  Ch. 
(A.-G.  Delor)          50 

Ch.  Duplessis-Hauchecorne- 
Ht-Vignoble*  (A.-G.  Delor      100 

1.  Ce  cru  produit  des  vins  tr6s  renommes  parmi  les  bourgeois  superieurs 

du  Medoc.  M.  Hauchecorne,  qui  y  a  longtemps  apporte  les  soins  d'un  viti- 
culteur  expert,  y  a  adjoint  plusieurs  pieces  de  vignes    excellentes    pres  de 
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CHATEAU  POUJEAUX-MARLY 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Pierre  Marly,  proprietaire. 

CHATEAU  DUPLESSIS-HAUCHECORNE-HAUT-VIGNOBLE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Gabriel  Delor,  proprietaire. 



164 MEDOC MOULIS 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET    lers    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Bislon-Brillette  (La- 
brunie)          12 

Cru  Graves-Queytignan  (A. 
Hugon)           100 

Ch.  Dutruch-Gd-Poujeaux1 
(J.  Dutruch-Lambert)  .  .        50 

Tonneaux 
Yin  r. 

Au  Gd-Poujeaux,  cru  Fran- 
quet  aine  (Bernard)    40 

Au  Gd-Poujeaux,  cru  Ro- 
bert Franquet  (Lambert).  25 

Clos  Poujeaux  (H.  Ducasse)  15 
Cru  Bergeron  (J.  Mayre) ...  25 

CHATEAU  DUTRUCH-GRAND-POUJEAUX 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  J.  Dutruch-Lambert,  proprietaire. 

Lestage,  ce  qui  a  porte  la  contenance  totale  de  ce  domaine  a  31  hectares  1/2 
et  la  production  de  son  vignoble  a  100  tonneaux. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Dutruch-Grand-Poujeaux,  complante  des 
meilleurs  c6pages  selectionnes  avec  soin,  et  situe  sur  les  croupes  graveleuses 

du  Grand-Poujeaux,produit  des  vins  moelleux,  fins  et  bouquetes.  tr^s  juste- 
ment  apprecies. 

Ces  vins  ont  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  aux  dernieres  Expositions  : 

medaille  d'or  Bruxelles  1910,  et  Gand  1913" 
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CRU    BOURGEOIS     SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET     lers    ARTISANS     (sUlle) 

Tonneaux 

yin  r. 
Ch.  Moulis1,  a  Bouqueijran 

(Maurice  Lasserre)         20 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Ruat-Lamorere  (Cazeaux)       20 

CHATEAU   MOULIS 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Maurice  Lasserre,  proprietaire 

1.  La  propriete  du  chateau  Moulis  a  100  hectares,  dont  12  consacr6s 
au  vignoble  situe  sur  un  des  coteaux  les  plus  eleves  de  Listrac  et  des  mieux 
exposes  de  Moulis;  les  cepages,  vieux,  pour  la  purpart,  y  ont  ete  choisis 
avec  soin  et  appropries  tant  a  la  nature  du  sol  graveleux  a  fond  argilo-eal- 

caire,  qu'a  l'exposition  des  terrains.  Les  vins  de  ce  cru  ont  de  la  couleur,  de 
la  finesse  et  un  bouquet  qui  les  font  apprecier  avantageusement  par  le  com- 

merce et  par  les  consommateurs. 

Ces  vins  ont  obtenu  une  medaille  d'argent  &  l'Exposition  de  Bordeaux 
1882,  une  medaille  d'or  a  l'Exp-osition  universelle  d'Anvers  1885  et  une 
medaille  d'or  a]  'Exposition  de  Paris  1900 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS,  CRUS  BOURGEOIS 

ET    ler8   ARTISANS    (suite)  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bouqueyran1  (L.  Fronsac)          40 
Ch.  Guitignan*  (Lestasre)          25 
Ch.    Cufac   (Sully-Gontier-Lalande)  .....*          10 

CHATEAU     BOUQUEYRAN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.    L.    Fronsac,    proprietaire. 

1.  Parmi  les  crus  superieurs  de  l'excellente  commune  de  Moulis,  le 
chateau  Bouqueyran  est  un  des  plus  estimes.  II  comprend,  bois,  prairies, 
terres  et  vignoble  complante  en  grande  partie  en  cabernet  et  le  reste  en 
malbec  et  merlot.  Ce  vignoble  situesur  de  belles  croupes  graveleuses  pro- 

duit  un  vin  qui  se  distingue  par  beaucoup  de  corps,  de  bouquet  et  d'agre- 
ment;  sa  tenue  apres  quinze  ou  vingt  ans  de  bouteille  demeure  entiere. 

II  pioduit  aussi  un  excellent  vin  blanc  tres  corse,  avec  beaucoup  de  finesse 
par  suite  du  choix  des  cepages  et  deson  admirable  situation  sur  les  versants 
du  Puy  de  Mengeon,  mamelon  culminant  de  Moulis. 

Production  totale,  40  tonneaux  environ. 
M.  L.  Fronsac  a  apporte  a  la  culture  de  ce  cru  tous  les  perfectionnements 

modernes,  il  en  a  ete  recompense  par  une  medaille  d'or  a  1' Exposition  de 
Gand,  1913. 

2.  Le  chateau  Guitignan  revendique  l'honneur  d'etre  un  des  plus  anciens 
crus  du  Medoc.  Cette  pretention  est  justifiee  par  la  presence,  dans  les  archi- 
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CHATEAU  GUITIGNAN 

(CRU   BOURGEOIS    SUPERIEURj 

M.  Maurice  Lestage,  propri6taire 

ves  de  la  famille,  de  nombreux  actes  notaries  des  xvne  et  xvme  siecles, 
etablissant  la  propriete  des  Lestage  a  cette  epoque. 

Compose  de  terres  graveleuses  et  argilo-calcaires  admirablement  situees, 

le  vignoble  donne  des  vins  d'un  bouquet  delicieux,  d'une  dSlicatesse  rare 

et  d'une  conservation  parfaite. 
C'est  ainsi  que  dans  la  collection  familiale.  religieusement  conservee,  on 

peut  gouter  plus  de  trente  annees,  dont  les  plus  anciennes  remontent  a 
1848,  1846  et  1844. 

Assimile  pour  la  vente  au  commerce  aux  Bourgeois  suoerieurs,  le  cha- 

teau Guitignan  (ler  cru  Guitignan)  a  souvent  depasse  le  prix  obtenu  par 
ces  derniers. 

De  nombreuses  recompenses  decernees  successivement  a  Paris,  Bordeaux 

et  Bruxelles,  ont  consacre,  definitivement,  la  qualite  des  vins  de  Guitignan. 
A  Bruxelles  notamment  en  1910,  le  chateau  Guitignan  obtint,  pour  ses  vins 

de  1904,  1896  et  1890,  une  medaille  d'or  et  un  diplome  de  Grand  Prix. 
Le  proprietaire  actuel,  M.  Maurice  Lestage,  croix  de  guerre,  mobilis6 

comme  fantassin  de  2e  classe,  et  lib6re  comme  lieutenant-grenadier  d'lnfan- 
terie  apres  plusieurs  blessures  (1914-1918),  consentlra  avec  plaisir  des  con- 

ditions toutes  speciales  aux  Poilus  ffrangais  ou  allies)  qui  lui  feront  une 

demande  d'achat  pour  ses  vins. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET    lers   ARTISANS    (Sliile) 

Ch.  Maucaillou1  (J.  Petit-Laroche  et  Cle)   

Tonneaux 
vin  r. 

12 

CHATEAU   MAUCAILLOU 

(CRU    BOURGEOIS     SUPERIEUR) 

MM.  J.  Petit-Laroche  et  &*>,  proprietaires. 

1.  En  construisant,  en  1871.  leurs  chais  a  Moulis,  point  central  entre 

Margaux,  Pauillac  et  Saint-Julien,  MM.  J.  Petit-Laroche  et  Cle  eurent 

comme  but  la  vente,  soit  sur  place,  soit  a  l'etranger,  des  vins  de  Medoc  entre- 
poses  dans  leurs  caves,  avec  l'avantage  de  permettre  d'y  trouver  des 
fractions  de  recoltes  et  des  assortiments  complets  necessaires  a  tous  ceux 
qui  achetent  des  vins.  La  facilite  que  donne  le  chemin  de  fer  en  conduisant 

devant  la  porte  m&me  des  caves  permet  a  l'acheteur  de  faire  en  quelques 
heures  ce  que  Ton  peut  appeler  une  visite  aux  principales  communes  du 
Medoc. 

Ces  caves  et  chais  sont  disposes  si  judicieusement  que  cfiaque  comparti- 
ment  est  approprie    selon    les  soins  que  reclame  l'age  desjvins.  Un^vaste 
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ENTREPOTS  DE   MOULIS 

Chais  de  MM.  J.  Petit-Laroche  et  Cie. 

corridor  aisant  le  tour  de  l'etablissement,  muni  de  doubles  portes  formant 
coupe-vent,  par  lesquelles  on  entre  dans  les  caves,  des  cheminees  fermees 

par  des  coulisseaux  pour  l'evaporation  des  gaz,  permettent  d'entretenir  se- 
cheresse,  fraicheur  et  atmosphere  d'une  purete  et  d'un  calme  absolus,  con- 

ditions essentielles  a  la  bonne  conservation  des  vins. 

La  mise  en  bouteilles  se  fait  dans  des  caves  speciales  ou  se  trouvent  reu- 
nis  tous  les  appareils  necessaires  a  sa  parfaite  execution. 

La  contenance  des  chais  est  de  8.000  barriques,  et  plus,  en  se  servant  des 
corridors,  et  de  250.000  bouteilles;  les  constructions  occupent  3.000  metres 
carres. 

En  face  des  ces  vastes  chais,  M.  Petit-Laroche  a  fait  construire,  en  1875, 
le  chateau  Maucaillou,  qui  doit  son  nom  a  la  denomination  cadastrale  du 

terrain  sur  lequel  il  a  6te  bati.  Tout  autour  du  chateau  s'etend  un  vignoble 
dont  les  produits  ont  obtenu,  entre  autres  recompenses,  la  m6daille  d'or 
a  l'Exposition  universelle  de  Paris,  en  1889,  et  le  diplome  d'honneur  a  celle 
de  Liege,  en  1905,  et  sont  justement  apprecies  par  les  connaisseurs.  Les 

vins  du  chateau  Maucaillou  sont  en  effet  moelleux,  bouquetes  et  d'une  tres 
grande  finesse;  de  plus,  grace  a  la  viniflcation  de  tout  temps  en  usage  dans 

ce  domaine,  et  qui  consiste  a  ne  pas  egrapper  la  vendange,  ils  sont  d'une 
conservation  beaucoup  plus  longue  que  les  vins  similaires.  Le  vignoble 
produit  6galement    un  excellent  vin  blanc  sec  tres  recherche^  des  amateurs. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET    lers    ARTISANS    (suite) 

Ch.  Lestage-Darquier-Gd-Poufeaux1   (H.   Bernard,   maire)....       30 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  LESTAGE-DARQUIER 

(CRU    BOURGEOIS   SUPERIEUR) 

M.  Hector  Bernard,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Lestage-Darquier  est  entoure  d'un  vignoble  situe  sur 
les  croupes  du  Grand-Poujeaux,  constitute  en  vieilles  vignes  franchises  et 
grefles  selectionnees. 

Cette  propriete  qui  a  ete  constitute  il  y  a  pres  d'un  siecle,  est  exploited 
actuellement  par  M.  H.  Bernard  qui  conserve  Jes  traditions  de  sa  (amille  et 

y  apporte  les  soins  les  plus  assidus.  Le  vin  recolte  est  un  vin  moelleux  pro- 
venant  de  cepages  de  choix,  cabernet-sauvignon  et  semillon,  qui  a  obtenu 

les  plus  hautes  recompenses  aux  Expositions  d' Amsterdam  188-?,  Bordeaux 
1905  et  1910.  II  est  tres  apprecie  dans  le  commerce. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET   lers  ARTISANS    (suite)  Tonneaux vm  r. 

Au   Gd-Poujeaux,  cru   Renouil-Franqurf  (Gondat)          15 

Au  Gd-Poujeaux,  La  Closerie1  (F.  Douat)         25 
Au  Gd-Poujeaux,  cru  Franquet  (Hostein  jeune)    6 

LA  CLOSERIE 

CRU    BOURGEOIS    SUPERIOR) 

M.  Fernand  Douat,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  de  La  Closerie,  cree  par  M.  Segonnes,  ancien  r^gisseur 
du  chateau  Chasse-Spleen,  est  actuellement  exploits  par  son  gendre,  M.  F. 
Douat  qui  y  apporte  les  soins  les  plus  eclaires. 

Sa  situation,  sur  les  croupes  renommees  du  Grand-Poujeaux,  sa  constitu- 
tion en  vieilles  vignes  franchises  et  greffes  de  cepages  de  choix,  lui  per- 

mettent  de  produire  des  vins  tres  recherches  des  connaisseurs.  Ces  vins  ont 

obtenu  des  recompenses,  notamment  &  l'Exposition  de  Bordeaux  1907. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET    lers    ARTISANS    (suUpJ 

Au   Gd-Poujeaux,  ch.   Bel-  Air-Lagrave1  (Dubois  fres).... 

Tonneaux 
vin  r. 

25 

-, 

CHATEAU  BEL-AIR-LAGRAVE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

MM.  Dubois  freres,  proprietaires. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Bel-A.ir-Lagrave  situe  sur  les  coteaux  renom_ 
mes  du  Grand-Poujeaux,  complante  des  cepages  les  plus  fins,tels  que  :  caber- 
net-sauvignon,  cabernet  franc,  malbec,  merlot  et  petit  verdot,  comprend 
environ  100.000  pieds  de  vigne. 

Grace  au  sol  graveleux  sec,  et  sous-sol  argilo-calcaire,  ainsi  qu'aux  soins 
minutieux  apportes,  tant  a  la  culture  qu'a  la  viniflcation,  par  ses  competents 
proprietaires,  ce  vignoble  produit  de  25  a  30  tonneaux  d'un  vin  d'une  finesse 
et  d'un  gout  parfaits. 

Les  vins  du  chateau  Bel-Air-Lagrave  ont  obtenu  auxdiverses  Expositions 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS   BOURGEOIS 

ET   lers  ARJISANS    ( SUile)  Tonneaux Tin  r. 

Au   Gd-Poujeaux,   cru   Renouil-Lescoutra   (L.  Lescoutra)    8 
Au  Gd-Poujeaux  (Vve  Balleu   ieune)          20 
Ch.  Moulin-d-Vent1  (Dourthej   20 

CHATEAU  MOULIN-A-VENT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Georges  Dourthe,  proprietaire. 

trois  medailles  d'argent  et  bronze,  deux  ̂ medailles  d'or  Paris  1889-1894  et 
un  Grand-Prix  St-Louis,  Etats-Unis. 

1.  Le  chateau  Moulin-6-Vent  est  entoure  d'un  vignoble  situe  sur  ies 
croupes  de  Moulis  et  de  Listrac  et  reconstitue  par  M.  Brun  pere,  il  y  a  pres 
de  quatre-vingts  ans.  Depuis  1890,  ce  vignoble  a  ete  agrandi,  et  sa  produc- 

tion annuelle  moyenne  est  a  present  de  50  tonneaux,  chiffre  qui  sera  d6passe 
lorsque  les  nouvelles  plantations  seront  en  rapport. 

Ce  vignoble  est  complante  en  cepages  fins,  1/3  cabernet,  1/3  malbec,  1/3 
merlot,  et  la  plus  grande  partie  de  ses  vignes  ont  plus  de  cinquante  ans. 

Gr£ce  a  l'anciennete  de  ce  vignoble,  ses  vins  se  distinguent  par  beaucoup 
de  finesse,  par  un  delicieux  bouquet.  C'est  un  des  crus  bourgeois  les  plus 
appr6cies  du  Medoc. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS 

ET    lers   ARTISANS    (suile) 
Tonneaux 

Tin  r. 

Dom.  Lacour- Bouqueyran1  (Louis  Bechat)    5 
Dom.  de  Piquey  (Vve  Martin  Curat)   .    30 
Au  Pl-Poujeaux  (Goffre)    25 

Id.              (Richebon)    25 

Ch.  Ruat  (Vve  Viaud)    30 
Ch.  Ht-Bourdieu  (Rames)    10 
Chalet-du-Mayne-de-Moulis  (A.  Chauvet)    10 
Ch.  Granins  *  (C.  Lescoutra)    30 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
Tin r. Tin 

r. 

Au  Grand-Poujeaux  cru  Ra- Au  bourq  (Ern.  Pineauj  .  .  . 5 

monille    (Constan- Au Bourdieu  (Raymond).  . 6 

ts)    15 Au  Petit 
-Poujeaux(R.  Mar- 

Id.      cru    Haut-Moulis 18 18 Id. tin)  :   5 

(F.Labuchelle) (Tignoux)    
6 

Id.       (R.  Couleau)   10 Id. (V^  Meric)   5 

Id.       (E.  Goffre)   12 Id. 
(Vve  Cadret)   6 

Id.       (Jean  Bosc)   8 Id. 
(Vve  Bibian)   5 

Id.       (Vve  p.  Seguin).  . 8 Id. 
(F.  Bibian)   5 

Id.       (G.Bernard)   
10 

Id. 
(Herit.  Guiraud). 6 

A  Medrac  (Bernard  aine) .  . 15 Id. 
(Chappes)   

5 

Id.       (Bernard  jeune). . 
15 

Id. (Ant.  Hugon)  .  . . 5 

Id.       (Lambert)      8 A Chaux  (Vve  Gouny).  .  .  . 

12 

Id.       (Martin)     8 A Bouqueyran  (Lajoux).  .  . 
12 Id.       (Cluzeau)   6 Id. 

(Edm.  Martin)  . . 
6 

Id.       (Delmas,    gendre Id. (Edm.Faure)  .  .  . 
10 Berninet)   5 Id. 

(Fleuraine)   8 

A   Queylignan   (Raymond, 
Id. (Fleur  jeune).  .  .  . 

8 

de  Castelnau)   6 Id. 
(Adr.  Gaudet).  .  . 

10 Au  bourg  (Coiffard,  bouler). 10 
A  St-Pi             V  1 6 

Id.       (Adrien  Gaudet) . 6 

Une  soixantaine  de  petits 
propr 

ietaires  font  de  1  a  5  tonneaux 

1.  Le  domaine  de  Lacour-Bouqueyran  est  situe  dans  les  communes 
de  Moulis  et  de  Listrac,  sur  de  belles  croupes  complantees,  pour  la  plus 

grande  partie,  en  vieux  cepages  frangais.  M.  Louis  Bechat  fait  dans  ce  domai- 

ne, qu'il  vient  d'acquerir,  comme  dans  celui  du  Moulin-a-Vent,  de  grands 
sacrifices  pour  conserver  ses  vieilles  vignes  franchises  et  developper  la  repu- 

tation deja  tres  grande  de  ces  deux  cms  deja  classes  parmi  les  bourgeois 
supSrieurs. 

2.  Le  domaine  de  chateau  Granins,  remarquable  par  sa  belle  tenue, 
produit  des  vins  fins  et  moelleux,  tr6s  apprecies  et  tres  recherches  par  le 
commerce;  ils  obtiennent  tou jours  des  prix  de  faveur. 

Ce  domaine,  d'une  contenance  de  20  hectares  plantes  en  cepages  selection- 
n6s  et  de  premier  choix,  est  situe  dans  des  terrains  graveleux. 
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CHATEAU  LACOUR-BOUQUEYRAN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Louis  Beehat,  propri6taire. 

CHATEAU   GRANINS 

M.   Charles  Lescoutra,  propri6taire. 
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LISTRAC.  —  1.888  hab.  —  6.186  hect.  —5k.au  N.  de  Castelnau; 
9  k.  au  S.-S.-E.  de^ Saint-Laurent;  34  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux. — 
Cette  commune,  dont  la  configuration  est  bizarre,  a  au  moins  12  k. 
de  longueur  du  S.-O.  au;N.-E.,  sur  une  largeur  variable  souvent  tres 

petite.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Laurent  et  Cussac;  a  l'E.  par  Lamar- 
que  et  Moulis;  au  S.  par^  Moulis  et  Saintc-Helene;  £  TO.  par  Brach; 
au  N.-O.  par  Carcans.  —  s&.  st.  de  Moulis-Listrac,  3  k.  500  de  la 
gare.  —  is,  *t*  et  -j'. 

Sol  varie;  au  centre  trois  croupes  graveleuses  principales,  tres  pro- 
pres  a  la  viticulture ;  la  premiere  au  S.  offre  un  terrain  sablo-argi'eux 
ou  se  trouvent  les  crus  dc  Fonreaud  et  de  Puy-de  Menjon ;  la  deuxieme 
sur  laquelle  est  bati  le  bourg,  offre  un  terrain  argilo-graveleux,  ainsi 

que  la  troisieme  croupe  ou  se  trouve  le  plateau  de  Fourcas;  a  l'extre- 
mit6  E.  de  ces  croupes,  plaine  argilo-calcaire  ou  argilo-marneuse;  a 

TO.,  terrains  sablonneux  mel£s  parfois  d'une  petite  grave,  en  pente 
douce  vers  les  elangs  du  littoral. —  Sous-sol,  vers  TO.,  alios;  vers  le 

N.-N.-E.,  graves;  vers  le  centre  et  l'E.  de  la  commune,  marnes  et 
bancs  calcaires. 

Vins  rouges  possedant  une  belle  couleur,  du  bouquet  et  plus  ou 
moins  de  corps  suivant  les  crus;  etaient  autrefois  recherches  en  Alle- 
magne  et  dans  le  Nord. 

Vins  blancs.  Ces  vins  sont  produits  par  des  cepages  fins  de  Sau- 
ternes,  semillon  et  sauvignon,  qui  donnent  des  vins  demi-secs,  rappe- 
lant  les  anciens  vins  blancs  des  graves  des  environs  de  Bordeaux. 
Cette  nature  de  vins  blancs,  tres  recherches  depuis  quelques  ann6es, 
a  le  caractere  mtir,  mais  sec;  dans  la  bonne  acception  du  mot. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Fourcas-H ostein  (Hers 
B.  de  Saint-Affrique).  .  .      100 

Ch.  Fonreaud  (Vte88e  de 
Coulongne  de  la  Trem- 
blaye)           150 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Fourcas- Dupre  (Mau- 
rice, Daniel  et  L.  Catala).     110 

Ch.  Clarke1  (A.  Cantegril, 
maire)          200 

1.  Le  domaine  du  chateau  Clarke,  dont  la  superficie  totale  est  de 
255  hectares,  ,comprend  environ  43  hectares  plantes  en  vignes  dont  10  en 
vignes  blanches;  le  reste  se  compose  de  prairies,  bois  et  terres  labourables. 

Le  vignoble  s'etend  a  la  fois  dans  les  communes  de  Moulis  et  de  Listrac,  sur 
une  serie  de  croupes  bien  exposees  au  soleil,  et  parfaitement  situees  pour 

assurer  la  maturation  du  raisin.  Le  trait  caracteristique  de  son  vin,  c'est 
d'avoir  un  corps  et  une  constitution  analogues  au  Saint-Emilion,  ce  Bour- 
gogne  de  la  Gironde.Onpeut  boire  des  Clarke  deplus  de  cent  ans  admirable- 
ment  conserves. 
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CHATEAU  CLARKE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Albert   Cantegril,  proprietaire. 

Le  chateau  est  situe  sur  un  des  points  les  plus  eleves  de  la  commune  de 

Listrac,  dominant  a  la  fois  le  vignoble  rouge  et  le  vignoble  blanc.  Ce  der- 
nier, constitue  sur  des  terrains  rappelant  exclusivement  par  leur  composi- 

tion ceux  des  grands  crus  de  Sauternes,  dont  il  a  les  memes  cepages,  produit 

un  vin  d'une  finesse  remarquable,  d'un  bouquet  special,  mi-doux,  mi-sec, 
dont  la  rarete,  en  plein  Medoc,  lui  valut  spirituellement  le  nom  de  Merle- 

Blanc,  qui  lui  est  definitivement  reste.  Ce  vin  a  ete,  des  sa  naissance,  tene- 
ment apprecie,  que  les  plus  grandes  maisons  de  Bordeaux  en  ont  pour  ainsi 

dire  monopolise  la  vente  et  accapare  les  recoltes.  Le  Medoc,  qui  renfermait 
deja  par  ses  grands  crus  de  vin  rouge,  les  meilleurs  vins  du  monde,  a  voulu 

que  son  magniflque  ecrin  nit  enrichi  par  un  grand  cru  de  vin  blanc,  verita- 
blement  exceptionnel  :  le  Merle-Blanc. 
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CRUS  BOURGEOIS   SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    Lestage1  (H6ritiors  St-Guirons)        150 
Ch.   Saransot-Dupre*  (Darius  Raymond)        140 
Ch.  Peyrelebade  (HGritiers  J.  Peyrun-Berron)         50 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Semeillan  (V'e88e  du   Pavilion)        120 

CHATEAU   LESTAGE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

H6ritiers   Saint-Guirons,  proprietaires. 

1.  Le  cru  chateau  Lestage  comprend  44  hectares  de  vignes  situes, 

pour  la  plupart,  sur  la  croupe  de  Puy  de  Menjon,  partie  en  graves  pures,  pai- 
tie  en  terres  argilo-ealcaires  et  argdo-graveleuses.  La  vinification  et  la  cul- 

ture de  la  vigne  y  sont  faites  avec  les  plus  grands  soins.  Les  cepages  sont 

tres  selectionnes,  aussi  les  vins  de  ce  cru  sont  apprecies  du  commerce  et  pos- 
sedent  toutes  les  qualites  qui  permettent  un  parfait  developpement  en 
bouteilles. 

II  a  ete  cree  dans  le  domaine  de  chateau  Lestage  un  cru  de  vin  blanc 

appele  La  Mouette  qui  produit  environ  10  tonneaux.  Ses  vins  sont  tres  re- 
cherche^. 

Nous    entrons  dans  une  des  communes  les  mieux   cultivees    et    les 
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CHATEAU   SARANSOT-DUPRE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEURj 

M.  Darius   Raymond,  proprietaire. 

plus  productives  du  Medoc  dont  la  reputation  va    sans  cesse    grandissant. 

Le  chateau  Saransot-Dupre  a  une  tres  ancienne  renommee,  que  lui  ont 
acquise  son  heureuse  situation  sur  un  sol  tantot  argilo-calcaire,  tantot 
sablo-graveleux,  ses  bons  cepages,  et  les  soins  de  son  proprietaire,  M.  Darius 
Raymond.  Ses  vins  se  distinguent  par  une  belle  couleur,  beaucoup  de  corps 
et  de  la  souplesse. 

Ce  domaine  a  obtenu  pour  sa  bonne  tenue  le  Grand-Prix,  medaille  de 
vermeil,  au  concours  du  Cornice  agricole  du  Medoc  1905.  Son  proprietaire 
est  chevalier  du  Merite  agricole. 

La  production  moyenne  est  d'environ  500  a  600  barriques.  Chaque 
annee,  une  certaine  quantite  des  vins  de  Saransot  est  traitee  par  la  methode 
champenoise  et  vendue  comme  «  Grand  Vin  Mousseux  de  Saransot-Dupre  ». 
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crus  bourgeois  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch    Listrac-  (A.-G.  Delor).        70 
Ch.     Veyrin-Domecq    (Mmc 

A.  DeJbos)          30 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Veyrin  (Vv«  Paulin 
Calendrin)          60 

Clos  du  Fourcas  (A.  Trico- 
che,  ingenieur)          25 

CHATEAU  LISTRAC 

(cru   bourgeois) 

M.  Gabriel  Delor,  proprietaire. 

1.  Le. chateau  Listrac  commande  l'ancien  cru  de  Savy,  sur  lequel  on  a 
edifle  le  chateau  Listrac,  a  100  metres  du  bourg.  Aux  vignes  du  vieux  clos, 
M.  G.  Delor  a  ajoute  des  acquisitions  importantes;  il  a  renouvele  en  ame- 
ricains  greffes  les  vignes  atteintes  par  le  phylloxera,  et  la  production  de  ce 
cru  atteint  60  a  70  tonneaux. 
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CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Ch.  Lafitte  Cantegric1  (L6on  Pommepy)   

Tonneaux vin  r. 

20 

innnitmifflHWi 

CHATEAU    LAFFITE-CANTEGRIC 

(CRU    BOURGEOIS) 

M.  L.  Pommepy,  proprietaire- 

CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Casse   (L.-P.   Casse   et 
M  Aupin)   30 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru   Haut-Tris     (Heritiers 
Stan.  Raymond)          40 

1.  Le  cru  de  chateau  Laffite-Cantegric  est  situe  sur  les  belles  croupes 
argilo-calcaires  de  Listrac.  II  est  complante  de  cepages  de  choix  et  produit 
un  vin  corse,  souple  et  bouquete,  recherche  surtout  par  les  Beiges,  les 

Anglais  et  les  Russes.  C'est  un  des  vins  tres  estimes  de  Listrac.  II  a  obtenu 
a  l'Exposition  des  Arts  et  Metiers  de  Bordeaux  1906  (section  des  vins)  une 
medaille  d'or  et  la  croix  de  merite  de  cette  mSme  Exposition. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (Sllite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Lafon »  (Dom.  Douat)          60 
Cru  Pierre  Bibian*  (Vv«  Bibian  et  h6ritiers  H.  Bibian)         80 
A  Jauiard  (Oscar  M6tayet)          40 

CHATEAU   LAFON 

M.  Dominique  Douat,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Lafon  est  entoure  d'un  domaine  de  60  hectares,  dont 
20  hectares  sont  consacr6s  a  la  vigne. 

Le  vignoble,  situe  sur  un  sol  tantot  graveleux,  tantot  argilo-calcaire,  est 
complante  des  meilleurs  cepages  :  cabernet-sauvignon,  malbec  et  merlot. 

Ajoutons  que  ce  vignoble  a  l'heureuse  fortune  d'avoir  la  majeure  partie 
de  ses  vignes  agees  de  plus  de  trente  ans;  il  en  a  aussi  de  centenaires.  Soi- 
gn6  de  la  fagon  la  plus  parfaite,  il  produit  un  vin  tres  fin,  corse  et  colore, 
class6  dans  les  meilleurs  de  la  contree. 

2.  Ce  cru  est  forme  de  la  reunion  du  «  Listrac-M6doc,  1 er  cru  de  Pierre 

Bibian  »,  —  marque  qui  porte  encore  l'etampe  de  la  propri6te,  —  fonde  en 
1857  par  M.  Pierre  Bibian,  et  du  cru  «  Fourcas  et  Baudan  »  appartenant 
alors  a  M.  Lambert,  pere  de  Mme  Vve  Bibian,  proprietaire  actuelle.  Cette 

reunion,  operee  en  1880,  a  donne  des  vins  d'une  qualite  sup^rieure,  fort 
recherches  par  le  commerce  bordelais;  d'un  cote,  les  vins  d'une  finesse  remar- 
quable,  au  bouquet  delicat  des  graves  de  Baudan,  —  environ  80.000  pieds 

presque  tous  de  vieilles  vignes  et  de  plans  directs  frangais, —  de  1' autre,  les 
vins  plus  genereux  des  terrains  du  bourg;  le  tout  forme  un  ensemble  har- 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8    ARTISANS    (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Dom.    du  Moulin-du-Bourg1  (Vve  J.-S.  Berteaucl)          80 
Cru  du  Vergne  (Viaud)         25 

DOMAINE  DU  MOULIN-DU-BOURG 

(cru  bourgeois) 

Mme  veuve  Berteaud,  propri6taire. 

monieux  et  donne  aux  vins  de  la  propriete  des  qualites  exceptionnelles  tres 
appreciees  des  eonnaisseurs.  M.  Henri  Bibian,  viticulteur  consomme^  a  pu, 

malgre  l'invasion  du  phylloxera,  conserver  dans  ses  terrains  de  graves  la 
presque  totalite  de  ses  vieilles  vignes  franchises,  le  reste  du  vignoble  a  ete 
reconstitute  par  lui  en  plants  greffes,  selectionnes  avec  le  plus  grand  soin.  Ses 
successeurs  on!  toujours  eu  a  ooeur  de  conserver  les  vieilles  traditions  et  de 

produire  des  vins  pouvant  lutter  avantageusement  avec  les  crus  les  plus 
renommes. 

1.  Le  domain e  du  Moulin  du  Bourg  est  situe  sur  le  coteau  le  plus  61ev6 

de  la  commune  d'ou  la  vie  s'etend  sur  le  fleuve  et  jusque  sur  le  Blayais. 

II  a  une  superficie  de  72  hectares  dont  20  hectares  en  vigne.  Complante'  des 
meilleurs  cepages,  ce  cruproduit  un  vin  qui  se  distingue  par  une  grande  finesse, 
un  bouquet  tres  agreable  et  surtout  beaucoup  de  corps.  II  est  tres  apprecie 
du  commerce  de  Bordeaux. 

II  a  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  une 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (Sllile)  Tonneaux Tin  r. 

Ch.  La  Becade  (L.  Clauze!) 

Ch.  Belle  grave1  (M™eM£ge), 

25 40 

CHATEAU  BELLEGRAVE 

Mme  Mege,  propri6taire. 

medaille  d'argent  au  concours  general  agricole  de  Paris  1910  et  une  medaille 
d'or  a  1'Exposition  de  Bruxelles  1910. 

1.  Le  chateau  Bellegrave  est  entoure  d'un  domaine  de  50  hectares, 
dont  15  hectares  sont  consacres  h  la  vigne.  Ce  vignoble  est  situe  sur  les  com- 

munes de  Moulis  et  de  Listrac,  a  300  metres  au  nord  de  la  station  du  chemin 

de  fer  qui  le  traverse  a  son  extremite  nord;  il  est  limitrophe  de  l'excellent 
cru    chateau   Beaumont. 

Le  cru  de  chateau  Bellegrave  est  situe  en  tres  grande  partie  sur  de  belles 

croupes  graveleuses,  il  possede  aussi  quelques  fonds  calcaires;  complantS  en 

gros  cabernet,  carbernet-sauvignon  et  malbec,  il  produit  un  vin  fin  et  corse 
tres  recherche  du  commerce. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8    ARTISANS     (Sllile) 

Au  bourg  (Elie  Richebon). 
Ch.  Lebret  (Vve  A.  Ducourt) 
Ch.  Fourcas-Loubaney  (Vve 

Julien  Galendrin)     

An'Mayne  de  Lalande,  Ch. 
Lalanie1  (J.  Dubosc).  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

10 10 

30 
50 

Tenneaux 
vin  r. 

Au    bourg,    cru    Ducluzeau 
(V^  Astien)  . .        25 

Id.       cru    Rd  -  Louisot 
(G.-R.  Louisot)       30 

CHATEAU  LALANDE 

M.   J.  Dubosc,  propriStaire. 

1.  Le  chateau  Lalande,  a  M.  Dubosc,  commande  un  domaine  de  120  hec- 
ares.  15  hectares  sontconsacres  a  la  vigne;cevignoble  entierement  en  graves 

au  champ  de  la  Grede  et  au  champ  de  Lalande,  est  limitrophe  du  cru  de 
Fonreaud;  il  est  complante  en  cepages  fins. 

Ses  vins  sont  des  plus  recherches  de  Listrac,  ils  se  distinguent  par  beau- 
.coup  de  finesse.  Ils  ont  obtenu  une  mMaille  d'argent  a  l'Exposition  uni- 
verselle  de  1900,  Bordeaux  1907,  medaille  d'argent,  et  Bruxelles  1910 
medaille  d'or  et  grand  prix  de  medaille  d'or. 

La  production  moyenne  de  ce  cru  atteint  50  tonneaux. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    le™    ARTISANS    fsuile) 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  Ch.  Beau-Sejour1 
(Hostains-Pachei        20 

Tonneaux 
vin  r. 

Aii  bourg  cru  des  Graves2 (P. 
Maloyran)          15 

CHATEAU  BEAU-SEJGUR 

M.   H.  Hostains-Pache,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Beau-Sejour,  anciennement  chateau  Raymond  Louis 
et  Pache,  a  une  exposition  merveilleuse.  Ce  domaine  situe  sur  les  plus  beaux 
coteaux  de  cette  commune  a  vu  augmenter  la  qualite  de  ses  vins  par  les 

cepages  de  premier  choix  cultives  par  son  proprietaire  M.  Pache-Hostains. 
Le  malbec,  le  merlot,  le  petit  verdot  et  les  differents  cabernets  plantes  a 

egale  proportion  ont  contribue  a  obtenir  une  grande  finesse,  un  bouquet 
merveilleux,  une  tenue  tres  grande. 

Les  nombreuses  recompenses  obtenues  a  Bordeaux,  Bruxelles,  Paris, 

Lyon,  medailles  d'or,  en  sont  la  juste  recompense. 

2.  Le  cru  des  Graves,  Listrac,  situe  en  terrain  graveleux  argilo-cal7 
eaire,  produit  un  vin  tres  fin  et  tres  moelleux,  remarquable  surtout  par  son 
arome  et  son  bouquet  :  a  obtenu  aux  diverses  Expositions  internatio- 

nales  une  medaille  d'argent,  3  medailles  d'or,  3  grands  prix  en  eollectivite 
Bruxelles  1910,  Turin  1911,  Gand  1913,.  Lyon,  1914. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Au  MouJin-de-Laborde  (Vve 
F.Boscq)            15 

Ch.  Donissan  (M.  Berteaud)       50 
A   Donnissan,   Ch.  Landey 

(Jean  Sauts)          10 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Capdet,  Cru  du 
Puy-de-Menjon1  (A.  La- 
gune  et  Ed.  Raymond).  .       30 

Cru  La  Becade-de-  Veyrin 
(Cauttant,  de  Lamarque)       20 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Les  villages  ci-apres  sont  places  dans  l'ordre  oil  ils  se  trouvent  en  par- tant  de  la  gare.  Les  meilleurs  cms  artisans  sont  au  bourg,  a  Fourcasi  au 
Tris,  a  Medrac. 

Tonneaux Tonn saux vin  r. vin r. 

A  Medrac  (F.  Bernard) .  .  . 15 ADonissan (Bernard  Sauts) 8 
Id. (Math.  Hostein) 15 

Id. (Cheri  Sauts)   6 
Id. (Jean  Sauts)  .  .  . 12 Id. 

(Ieard)      6 
Id. (Bern.  Bernard) 10 Id. (Gramond)     6 
Id. (Bernard  Ghon) 10 Id. 

(Lartieue)      6 
Id. (B.  Tourille)  . 8 Id. 

(Thomas)   6 
Id. (Raym.  Bernard )          8 

An  Tris (Vve  Lamy  Sauts). 20 
Id. (And.  Bernard) . 8 Id. 

cru  Lescourl  (Vve 
A  Lafor t  (Bosc  Boselin) .  . 25 Pineau)    25 

Id. (Gobineau)  .... 
20 

Id. (Vve  Miquau)  .  .  . 12 
Id. (Vve  Bernard) .  . 15 Id. (JeanBibian)  .  .  . 12 
Id. (Ribaud^   7. 12 Id. Ch.  du  Tris  (Abel 

A  Couhenne  (Lartigue  fres) 10 Martin)   
20 

A  Fourcas  (P.  Loubaney) 
20 Id. cru    du     Sommet 

Id. (Eyquem^    8 (G.  Counaud)  . 10 
A  Donissan  (Segonnes,  di I Id. (Braquessac)    .  .  . 

10 
Durmand)    .  . 

20 Id. 
(Teyssier)   

8 
Id. (Buroleau)   15 Id. (Lartigue)      6 
Id. (F.  Lambert)  .  . 

20 Id. 
(Daurat)   5 

Id. (Gaston)   15 Id. 
(Fr.  Raymond).  . 5 

Id. (A.  Meyre)   
20 

Au  bourg  (Bosc,  d.  Panchot^. 20 
Id. (Bosc,difCreychac )        15 

Id. 
(Ropion)   

10 

Id. 
(Bosc,  dil  Gi'raud )        15 

Id. Clos  Cantegric  (L. 
Id. (Bosc,  d.  Tantrede )        10 

Salamon)   
30 Id. (Soustra  et  Fils) 15 Id. (L.  Benillan)   .  .  . 12 

Id. (Louis  Lambert) 15 
Id. 

(Lagune,boucher) 
5 

Id. (Thibeaud,     gen Id. Ch.      du      Barry 
dre  Lambert) 10 

(Dejeans)  .... 
10 

Id. (Baziadoly)    .  .  . 8 Id. Ch.    La    Lauzelle 
Id. (Dubosc)      25 (A.  Niveaud).  . 

15 
Id. (A.  Segonnes).  . 8 Id. 

(H.   Rossignol,gre Id. (Aug.  Sauts).  .  . 8 Bazadioly)   . .  . 
10 Id.  . (Sauts.  dil  Julien )         8 

Id. (J.  Counaud).  .  .  . 6 
Id. (Leo   Rossignol). 10 

1.  Le  vignoble  du  cru  du  Puy-de-Menjon,  d'une  contenance  de  5  hec- 
tares, est  situe  en  partie  sur  la  croupe  graveleuse  du  Puy-de-Menjon,  de  Fon- 

reaud  et  dans  les  terrains  argilo-calcaires  du  bourg  de  Listrac. 
Cette  situation  exceptionnelle;  le  choix  des  cepages  ainsi  que  les  vignes 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    (suite) 

Baudan  (Pierre  Sauts).  . 
Id.       (Raymond)    .... 
Id.       (Pierre  Lagune)  . 

(Bosc,     gendre 
Douat)   

(V.  Hostein)   
A  Libardac  (Bosc,  dit  Jean- 

tot)     

(Hostein  Frcfl).  .  . 
(F.  Raymont,  dil 

Gnat)      
(Vve    Raymond, 

dit  Gampagnot) 
(Arnaud  Hostein) 
(Germain)      
(Daurat)   
(Y.  Germain)  .  .  . 

Berniquet  (G.  Meyre).  .  . 
Id.       (Gouyneau)   

Tonneaux 
vln  r. 

18 

K) 15 Id. 

Id. 

id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id 
Id. 
Id 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Berniquet  (E.  et  T.  Les- 
coutra)    20 

Id.       (Prevost)       6 
A  Ludeije  (Vve  Guilhem)    .  .  15 

Id.       (Thomas)    10 
Id.       (Querillac)    5 

A  Semeillan  (Renouil).  ...  15 
Id.       (Abel  Laerrave). .  6 
Id.       (Berninet)       6 

A  Lambert  (Th.  Castaing)  .  10 
Id.       (Dugouion-Verat, 

de  Mortagne)1.  15 
Id.       (Lartigue)       8 

A  Lalande  (Marcelin  Curat)  10 
Id        (Lartigue)       6 
Id.       (Videau)    6 

Id.       (Vve  ica'rd)  .'    6 A  Ponlet  (Poitou)    6 
A  Barbat  (Bibeyran)    10 

Id.       (Marcel  Curat)  ..  10 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

VINS    BLANCS 

Ch.  Clarke-Merle- Blanc  (Cant.egril,  maire) 
Cru  La  Mouelle  (Heritiers  Saint-Guirons). . 

Tonneaux 
viri  bl. 

60 10 

LAMARQUE.  —  1.092  nab.  —  1,094  hect.  —  36  k.  au  N.-O.  de 
Bordeaux;  10  k.  au  N.-E.,  de  Castelnau.  —  Borne  au  N.  par  Cussac; 
a  l'E.  par  le  fleuve;  au  S.  par  Arcins;  au  S.-O.  par  Moulis;  a  TO.  par 
Listrac.  —  %££.  st.  de  Moulis.  —  Port  frequente  ou  debarquent  les 
voyageurs  du  Blayais  qui  profitent  de  Pembranchement  du  chemin 
de  fer.  —  ls,  *f,  4*. 

Sol  sablo-graveleux  au  S.-O. ;  bonnes  graves  au  centre  et  palus 
a  l'E.  —  Sous-sol  :  sables  ou  alios  a  TO.  et  au  S.-O.;  bancs  de  graves 
argileuses  au   centre;   argile  a   l'E. 

Vins  rouges  bien  colores,  coulants,  parfumes,  recherche^  par  le 
Nord;  les  vignobles  crus  bourgeois  et  lers  artisans  sont  presque 
entierement  situes  sur  de  belles  croupes  graveleuses ;  ceux  des  paysans 
sont  presque  tous  situes  partie  en  graves,  partie  en, palus. 

frangaises  entretenues  avec  un  soin  jaloux  par  les  proprietaires,  en  font  un  des 
premiers  crus  de  Listrac  par  son  bouquet,  son  veloute  et  sa  finesse  remar- 
quable. 

Des  recompenses  aux  expositions  de  Tourcoing,  de  Bruxelles,  etc.,  ont 
consacre  definitivement  sa  reputation. 

1.     Les    vins    de    ce  cru  sont  portes  ehaque  annee    dans  les  chais  du 
chateau  Malescasse  a  Lamarque. 
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PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Lamarque  (M18  d'Evry)    30 
Ch.  Cap.  de  Haul- Bergeron  (Vve  Ernest  Lasserre).    .  75 
Ch.  du  Retou-Rossei  (A.  Rosset)    25 
Ch.  du  Cartillon1  (Mme  L-  Clauzel)    40 

CHATEAU   DU  GARTILLON 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  Louis   Clauzel,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  chateau  du  Cartillon  comprend  100  hectares.  Son 
vignoble,  situe  sur  un  terrain  graveleux,  produit  un  des  meilleurs  vins  de  la 
commune  de  Lamarque. 

Ce  domaine  avantd'appartenir  a  M.  Clauzel  etaitla  propriete  de  M.  Alexan- 
dre de  Bethmann,  maire  de  Bordeaux,  qui  en  avait  herite  de  sa  famille. 

A  cette  epoque,  le  vin  etait  connu  sous  le  nom  de  chateau  Bethmann- 
Lamarque. 

Le  petit-flls  de  M.  de  Bethmann,  M.  Rene  de  Bethmann,  o'assure  souvent 
la  recolte  de  ce  cru  toujours  tres  apprecie  de  sa  clientele. 

Le  meme  proprietaire  possede  a  Listrac  l'excellent  cru  chateau  Labecade. 
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CRUS    ROURGEOIS    SUPERIEURS    (SUile) 

Ch.  Malescasse1  (Dugoujon-V6rat,  de  Mort.aerne)   
CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS 

Ton nea ux 

vin  r. 

30 

Ch.  Felletin  (Foucher)  .... 
Ch.  CapdeviVe  (Bellonge).  . 
Ch.  Reuerdi  (H.  Delhomme) 

Tonneaux     [  Tonneaux 
vin  r.  vin  r. 

10Ch.de  Carrasset  (Abel  Tey- 
10  I       chonneau)          30 
50 

CHATEAU    MALESCASSE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Dugoujon-Verat,  proprietaire. 

CRUS    lers   ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 

Cm  deMicalet  (J.  Perraud).  6 
Au  bourg,  cru  Capleo-Lis- 

trac  (Gusman-Delhomme)  30 
Au  bourg  (Vve  A.  Chemiou).  30 

Id.       (Cl.Barbier)    10 
Id.     cru  Renouil- Fran- 

quet  (E.  Renouil) .......  25 

Tonneaux 
vin  r. 

Le  Tana  de  Malescasse  (Na- 
poleon Canttaut)    30 

Au  bourg  (M.  Raymond).  .  12 
Cru  Terme  (F61ix  Renouil) .  20 
Cru  Cadillon  (Chauvet  Fr™)  25 
Cru  Cadillon  ( V've  l.  Chauvet)  20 

1.  Ce  chateau  construit  sur  le  point  le  plus  eleve  de  la  commune,  possede 
les  chais  les  mieux  am6nages  pour  la  conservation  des  vins. 

Son  vignoble,situe  sur  les  plus  belles  croupes  de  la  commune,  ne  comprend 
que  des  graves  de  premier  ordre. 

Les  vins  de  Malescasse,  classes  comme  bourgeois  superieurs,  sont  tres  ap- 
preci6s  a  l'etranger  ou  ils  ont  obtenu  plusieurs  hautes  recompenses, 
notamment  des  medailles  d'argent  aux  Expositions  de  Liverpool  1886, 
Lyon  1894,  Anvers  1894,  Bordeaux  1895,  Amsterdam  1895,  Rouen   1896. 
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CRUS    lers    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS     (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Cru     Les     Deux  -  Moulins 
(Pampormeau)   

Au  bourg  (Gusta»ve  Meric). 
Id.       (Moreau,  boucher) 
Id.       (Soleillan)   
Id.       cru  Capeyron  (Va- lentin) 

25 

30 
30 

10 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Bordas) .  ...... 
Id,  (Segonnes)  ..... 

Cru  du  Moulin-Rose  (Adema) 
Cru  Jemillan  (J.  Raymond) 

Aux  Calenoltes  (Lestin  jne). 
Id.       (Gondat)      

15 
25 
15 
10 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  k  8  tonneaux 

CUSSAC.  —  983  hab.  —  2,587  hect.  —  11  k.  au  S.  de  Pauillac; 
10  k.  au  N.-E.  de  Castelnau;  33  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne 

au  N.  par  Saint-Julien;  a  l'E.  par  le  fleuve;  au  S.  par  Lamarque;  a 
TO.  par  Listrac  et  Saint-Laurent.  —  e§L,  st.de  Moulis.  —  ej,  *f,  4J. 

Sol  :  a  l'E.  et  au  N.,  palus  tres  fertiles;  vers  le  N.-O.,  quelques  par- 
ties argilo-calcaires,  et,  dans  le  reste  de  la  commune,  belles  croupes 

graveleuses.  —  Sous-sol  pierreux  au  N.-E.  de  Goste  et  a  TO.  de 
l'ancien  bourg;  d'argile  sous  les  palus;  de  graves  ou  d'alios  dans  les 
parties  graveleuses.  f 

Vins  rouges  de  graves  corses,  tres  estimes,  se  distinguant  par  beau- 
coup  de  rondeur. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS 

CHATEAU  BEAUMONT   (cru  bourgeois  superieur) 
Mme  veuve  J.  Germain,  propriGtaire 

Le   chateau   Beaumont  est  de  construction  moderne;  c'est  un  petit 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Lanessan1  (Mme  Andre  Delbos)   .        150 

CHATEAU   LANESSAN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  Andr6  Delbos,  proprietaire. 

chef-d'oeuvre  copie  de  Mansard.  Le  cru  dont  il  porte  le  nom  jouit  d'une 
grande  reputation  et  a  tou jours  ete  tres  apprecie;  il  est  classe  au  premier 
rang  des  bourgeois  superieurs  du  Medoc. 

Son  vignoble,  60  hectares,  d'un  seul  tenant,  est  entierement  situe  sur  une 
croupe  graveleuse  et  complante  de  cepages  de  choix;  il  produit  un  vin  qui 
se  distingue  par  sa  belle  couleur,  son  extreme  finesse,  son  bouquet  suave, 
la  delicatesse  de  son  gout  et  la  richesse  de  sa  seve. 

Sa  production  moyenne  est  de  175  tonneaux  dont  les  prix  de  vente  se 
sont  eleves  ces  dernieres  annees  aux  taux  les  plus  hauts  accord es  aux  bour- 

geois superieurs  du«Medoc.  Son  cuvier  est  un  modele  d'installation  spacieuse 
et  pratique,  ou  tout  le  travail  de  la  vinification  est  fait  mecaniquement  et 

d'une  facon  aussi  rapide  que  parfaite,  realisant  un  progres  considerable. 
Ce  cru  a  obtenu  une  medaille  d'or  aux  Expositions  de  Bordeaux  1882 

et  1895,  Amsterdam  1895,  Rouen  1896,  Bruxelles  1897,  Paris  1900  et  Bor- 
deaux 1907,  et  un  diplome  d'honneur  a  celle  de  Bruxelles  1910. 

Le  vignoble  tenu  d'une  facon  remarquable  a  obtenu  en  1896,  du  Cornice 
agricole  du  Medoc,  la  prime  d'honneur,  et  en  1897,  la  medaille  d'or  du 
ministre  de  l'Agriculture. 

.  1.  Le  chateau  Lanessan  commande  [un  domaine  de  277  hectares 
divises  en  110  hectares  de  bois,  72  de  pres,  55  de  terres  labourables  et  40 



MEDOC      CI    SSAC V.VA 

en  us    bourgeois  superieurs  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

C7/.  Lamothe-de-Bergemn  l 
(Dan.  Exshaw)       

Ch.     La    Chamaye-Sainle- 
Gemme  (Heriters  Exshaw) 

Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  de  Camitto-Salua  (An- 
dre    Ilostoin)       40 

Ch.    Bernones  (MUe   Lucie 
Gaula)         70 

C1LVI  EAU   LAMOT11  E-DE-BERGERON 

(car   BOURGEOIS   superieur) 

M.  Daniel   Exshaw,  proprietaire. 

de  vignes.  Le  vignoble  entierement  silue  sur  des  croupes  graveleuses,  est 
complante  de  eepages  fins  :  -27  hectares  de  cabernet,  10  hectares  de  malbec 
-et  me  riot.  3  hectares  de  petit  verdot.  Sa  production  moyenne  est  aujour- 
d'hui  de  150  tonneaux  d'un  vin  fin  et  corsG  des  plus  estim'es  parmi  les  bour- geois superieurs  du  Medoc. 

Le  meme  proprietaire  a  cree,  depuis  1S78.  dans  les  palus  de  Cussac.  un 
vignoble  de  -20  hectares,  appele  cru  Fort-Medoe,  complante  en  cepases tfins  :  cabernet,  malbec  et  verdot,  dont  les  vins  tres  reeherches  atteisrnent 
tous  les  ans  an  prix  superieur  a  celui  des  vins  des  palus  analogues. 

L.i  Society  d*  Agriculture  de  la  Gironde  a  accorde.  en  1884,  au  chateau 
"Lanessan  la  medaille  d'or  ministerielle,  of'i'erte  au  visrnoble  le  mieux  tenu •du  department. 

1.  Le  vignoble  <lu  chateau  Lamothe  est  un  des  crus  bourgeois  superieurs 
du  Medoc  :  il  comprend  27  hectares  situes  sur  de  belles  croupes  graveleuses. 
Toutes  les  terres  de  qualite  mediocre  pour  la  vigne  ont  ete  reservees  a  d'au- 
Jtres  cultures.  Sa  production  varie  de  60  a  70  tonneaux.  Son  vin,  tres  renom- 
me.  est  plein  de  rondeur,  de  moelleux,  de  corps,  de  seve  et  de  distinction. 
Cet  anciea  domaine  appartint  au  Captal  de  Buch.  On  dit  que,  devenu  pri- 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    1 er*    ARTISANS 

Tonqeaux 
Tin  r. 

Ftomeforl  (Vve  Hostein)..  12 
Ch.  du  Baux  (M»«  H.  Ey- 

rem)    45 
Cru  Aney1  (B.  Renouil).  75 

Aii  Goua  (Drouillard)  .  . 
Cru  Mars  (Lescoutra).  . 
A  Moneins  (Lestage)  . . 
A  Cosle  (Saintoutkaine), 

Tonneau* 

Tin  r. 40 

10 

2a 

CRU  ANEY 

M.   B.   Renouil,   proprietaire. 

sonnier  de  Duguesclin,  le  Captal  vendit  par  anticipation  dix  recolte-  de- 
son  vin,  tre-s  estime  des  Anglais,  pour  payer  la  lourde  rancen  qu'on  exigeaife de    lui. 

1.  Le  cru  Aney  comprend  22  hectares  de  vignes  en  graves,  repartis 
dans  les  quartiers  appeles  Lauga,  le  Grand-Champ,  le  Moulin  et  la  Rue, 
qui  sont  les  meilleurs  de  la  commune.  Les  vins  de  ce  cru  sont  produits  par 
2/8  malbec,  4/8  cabernet-sauvignon,  1/8  petit  verdot,  1/8    merlot. 

Grace  a  la  qualite  des  graves  et  des  cepages  de  ce  cru,  grace  aux  soins- 
parfaits  dont  il  est  l'objet,  ses  vins  sont  tres  recherches.  lis  ont  obtenu  r 
une  medaille  de  bronze  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1895,  une  mention  hono- 

rable a  celle  de  Paris  1889,  et  une  medaille  d'argent  a  celles  de  Bruxelles  188T et  de  Bordeaux  1907. 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Les  villages  sont  places  par  ordre  de  situation 

Tonneaux Tonneaux 
Tin r. 

vin 
r. 

Aii*Goua  (Roux  freres) .  . 
8 A  Moneins    cm    Larligue 

.    Id. (Veyries)      .... 5 (G.  Collin,  not.). 10 
Ancien bourg   (Noleau).  . 18 Id.       (Normand)     .  .  . 5 

Id. (H.   Constantin) 
10 

A   Arnaussan  (Maurin).. 

18 

Id. (Rigal)        10 Id.       (Prevost)        
15 Id. cm  Teychonneau .       Id.       (A.  Mahic)   

12 

(Giraud,     Bosc, Id.       (Bensac)       10 
Camus)        10 Id.       (Daniel  Gautier) 6 

Id. (V™    Ribeaux). 
10 

A  Jacquet  (Pierre  Hostein) 5 
Id. (Marie  Cazeaux) 8 A  Panat  (Bern.   Pineau). 5 
Id. (Jules    Magneu) 8 An  Condot  (Robert).   25 
Id. (Loubanev    fils) 8 Id.        cmGrenier(Des- 

A  Lauga  (Constantin  aine) 15 cole)           . 25 
Id. (Brun)       7 Id.        (H.   Saintout)    . 25 
Id. cm  Ch.  Vieux Id.       (Lartigue) 

12 (J.   Duboscq) .  .  . 15 Id.        (Hostein   fils)    . 8 
A   Herran  (J.   Pineaud).. 7 

Id.       (Constantin  cadet) 
15 

A  Moneins  (G.  Trellet).  . 20 A  Gaston  (Tiffereau)   5 
Id. (VveTimmerman) 10 

Id.        (Heriteri  Martin. Id. (Martin    aine).  . 15 pilote)   10 
Id! (Berlan)        15 A    Cosies   (Bosc-Veyries). 

10 

Id. (Cheri  Maleyran 8 Id.        (Jules    Martin). 
Id.       (Maleyran)     .  .  . 

18 
5 

Une  cinquante  'de'petits  propri 
etaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

EN    PALUS 

Tonneaux Tonneaux 

vtn 
r. 

vin 

r. 
Cm    Forl-Medoc  (Mme  A. Cm  Vauban  (B.  Renouil) 

25 Delbos)        80 Terrefort  de   Bits   (Daniel 
Exshaw)   Cm  Becamil  (Heriters  Nat. 10 

Johns ton)   
50 

SAINT-LAURENT.  —  2.788  hab.  —  13.595  hect.  —  43  k.  au 
Ps.-N.-O.  de  Bordeaux;  20  k.  au  .S-S.-E.  de  Lesparre.  —  Born§  au 
N.  par  Saint-Sauveur  et  Pauillac;  a  l'E.  par  Saint-Julien;  au  S.  par 
Cussac,  Listrac  et  Brach;  a  l'O.  par  Carcans  et  Hourtin.  —  sil,  a  3jk. 
■du  bourg.  —  Ch.  de  gr.  com.  1°  de  Bordeaux  a  Lesparre;  2°  de  Saint- 
Laurent  a  Pauillac.  —  Ch.  d'int.  c.  1°  de  Saint-Laurent  a  Hour- 
tin:  2°  de  Beychevelle  a  Carcans.  —  Ch.  vie.  de  Saint-Laurent  a 
Cussac;  de  Saint-Laurent  a  Hourtin.  —  si,  ̂   et  ̂  . 

Sol  tres  varie,  se  divisant  en  deux  parties  principales.  L'une, 
<{ui  s'etend  a  l'E.  vers  Saint-Julien  et  Pauillac,  offre  de  beaux  co- 
teaux  graveleux  et  produit  les  meilleurs  vins;  l'autre,  qui  s'etend  a  l'O. 
-offre  d'abord  une  terre  silico-graveleuse,  silico-argileuse  ou  argilo- 
<calcaire;  puis  a  l'extremite  O.  des  sables,  et  au  S.-E.,  la  fin  des  marais 
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de  Beychelle.  Sous-sol  varie;  a  I'E.,  alios  tres  remigineux,  argils 
et  graves:  au  centre  et  a  I'O.,  argile,  pierre  et  sable. 

Vins  Ires  fins,  surtout  du  cote  de  lrE.  et  de  I'O.,  se  distinguant  par 
mi  bouquet  tres  prononc^  ei  une  longiie  tenue.  Les  vins  de  eette 

commune  prennent  chaque  join-  plus  do  valour  et  d'importance. 
Elle  pout  (Mrc  considered  comme  I'une  des  meilleuras  'in  Medoc;  elle 
renferme  un  des  premiers  \,<  crus,  deux  5e8  crus,  el  plusieurs  bour- 

geois superieurs  tres  estim6s,  se  vendant  a  peu  pres  comme  5ea  crus. 
Vins  blancs  recoltos  a  l'extr6mite  <  >.  de  la  commune,  surtout  au 

chateau  Semignan,  sont  produits  par  I'enrageal  et  quelques  cepages 
fins.  1!^  son)  l  res  recherches  du  com  me  roc  On  en  produil  aussi  depuis 
une  dizaine  d'annees  dans  plusieurs  des  grands  crus  de  \  in  rouge. 

PRINCIPAUX  PROPRIETA1RES 

I  "  ci;  I     CLASS* 

Ch.   I. a    Tour-Camel*   (Fernand   Ginestet)   

Tonneaux 
▼in  r. 

CHATEAU  LA  TOUR-CARXET 
;4C  CRU  CLASSK 

M.    Fernani  Ginestet,  proprieTaire. 

1.  Le  chateau  La  Tour-Garnet  est  hnposant.  non  seulement  a  cause 
de  son  anciennete,  mais  encore  au  point  de  vue  de  son  architecture.  Peu- 
de  chateaux  presentent  un  aspect  plus  frappant.  Le  chateau  actuel  est  en 
forme  de  tour  —  c'est  en  effet  un  vieux  donjon  —  avec  de  vieux  murs  ent cu- 

res de  fosses  ou  coule  de  l'eau  courante  comme  autour  de  beaucoup  de  nos 
chateaux  du  moyen  age.  De  plus,  il  est  situe  au  bout  d'une  longue  avenue- 
d'ormes  venerables,  ce  qui  donne  a  cet  endroit  un  aspect  tres  ancien  et  des- 
plus  pittoresques.  Les  coteaux  qui  l'entourent  sont  couvert&  de  vignes. 
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19' 

.    5es    CRTS    <:i.  VSSBS 

Ch.    Belgrave  ;   (Marcel   Alibert).   

Tonneau* 
vin  T: 

70 

CHATEAU  BELGRAVE 
(5e   CRU    classk) 

M.  Marcel  Alibert,  proprietaii  e. 

Le  chateau  etait  autrefois  connu  sous  le  nom  de  «  chateau  Saint-Lauren!  > 

et  on  pent  en  faire  remonter  les  oridnes  jusqu'au  xui«  sircle.  Jean  de 
Foix  en  etail  ]<■  proprietaire  en  14-27;  il  passa  ensuile  entre  les  mains  du 
seigneur  de  Caranet  (ou  Carnet),  qui  hii  donna  son  nmn  actuel.  Puis  il 
appartint  a  Thibaul  de  Camin,  qui  epousa  la  soeUr  du  celebre  Michel  de  Mon- 

taigne. Henri  de  Luetkens.  emigre  de  Suede  apres  la  chute  de  Charles  XII 

'■n  acquit  la  propriete  en  1774.  Depuis  il  est  toujours  reste  en  la  possession 
de  la  famille,  ayant  ete  regulierement  transmis  de  pere  en  fils.  II  tut  ensuite 
yendu  a  M.  Ed.  Pinoncely  Falck,  et  appartient  aujourdlmi  a  M.  Fernand 

Ginestet,  des  Etablissements  Latrille  et    Gin'estet. 
Le  vin  du  chateau  La  Tour-Carnet  a  joui  d'une  ties  grande  renommee, 

et  cela  depuis  de  tres  nombreuses  annees,  comme  en  temoignent  les  details 
suivants  :  en  L354,  il  fut  cote  un  prix  tres  eleve;  en  1407,  uri  «  hogshead  » 

(environ  -240  litres)  de  ce  vin,  valail  30  livres  ou  12  ecus  tandis  que  les  vins  de 
Graves  rapportaient  seulement  fl  ecus  et  demi.  La  recolte  de  1793,  in  erne 
pendani  la  Revolution,  fut  vendue,  le  4  frimaire  1794,1.500  livres  letonneau; 

celle  de  1858,  1.850  francs  le  tonneau.  II  n'est  pas  besoin  de  dire  que  la  qua- 
.lilc  de  ce  vin  s'est  toujours  maintenue  depuis. 

1.     Le  cru  chateau  Helgrave   est  un  des  plus  anciens  du  Medoc.  Son  nom 
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5e«  chub  classes  (suite) 

Ch.  Camensac  l  (II.  Cuvelier  et  Fils)   

Tonneaux 

Tin  r. 
70 

CHATEAU    CAMENSAC 
CRU   CLASS 

MM.  H.  Cuvelier  et  Fils.  proprietaires. 

a  ete  donne  a  l'mi  des  squares  de  Londres  du  lui  vint  probablement  d'outre- 
Mam-he  durant  la  domination  anglaise  en  Guyenne. 

Son  domaine  entier  comp'rend  7-2  hectares,  donl  25  consaeres  a  La  vigno. 
comprennent  de  magniiiques  croupes  graveleuses,  el  constituent  un  splen- 
dide  vignoble  produisant,  annee  moyenne,  70  tonneaux  d'un  vin  tres  estime 

1.  Le  domaine  de  Camensac.  anoienne  proprifrte  de  la  Famille  Popp, 
puis  de  la  famille  de  Tournadre,  appartien<  actuellemerit  a  MM.  H.  Cuvelier 
et  fils,  proprietaires  a  Saint-Estephe  du  chateau  Le  Crock,  negociants  a 
Haubourdin  (Nord).  Son  beau  vignoble  couronne  une  croupe  elevee,  voisine 
de  la  gare  de  Saint-Laurent-Saint-Julien  et  entouree  par  les  domaines  de 
La  Tour-Carnet  et  du  chateau  Lagrange.  Les  cepages  choisis  qui  le  compo- 
sent,  plantes  dans  des  graves  riches  et  profondes,  produisent  des  vins  remar- 
quables  par  leur  seve  et  leur  nature  et  classes  de  vieille  date  parmi  les.meil- 
leurs  du  Medoc.  La  production  moyenne  de  ce  cru  est  de  70  tonneaux.  Grace 
aux  soins  de  ses  nouveaux  proprietaires,  la  reputation  de  Camensac  ne  peut 
que  grandir  et  justifier  les  vers  elogieux  du  poete  Biarnez,  le  chantre  des 
grands   cms  : 

«  Camensac  d'un  cinquieine  a  deja  tout  le  lustre. 
Et  doit  peut-6tre  encor  devenirplus  illustre  ». 

MM.1H.  Cuvelier  et  fils  ont  retabli  sur  les  pentes  argileuses    exposees  au 
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CRUS     BOURGEOIS    SUPERIEURS 

Ch.  Larose- Trinlaudon1  (H.  Desmons)   

Tonneaux 
vin  r. 

100 

^r-j&fer' 

CHATEAU   LAROSE-TRINTAUDON 

(Grand   vin  de  Larose) 

(CRU   BOURGEOIS  SUPERIEUR) 

M.  Hubert  Desmons,  proprietaire. 

midi,  l'ancien  vignoble  blanc    qui  produit  des  yins  fins  et  moelleux  sous  la 
marque  de  »  Haut-Camensac  *. 

1.  Le  chateau  Larose-Trintaudon,  dont  les  vine  ont  obtenu  en  1882 
une  grande  medaille  d'argent  a  l'Exposition  de  Bordeaux,  ont  remporte  le 
meme  succes  a  l'Exposition  de  Paris  1889.  Ce  domaine  a  ete  acquis  en  1880 
par  feu  A.  Desmons  a  la  barre  du  Tribunal,  avec  le  droit  d'etampe  «  Grand vin  de  Larose  ». 

II  a  une  contenance  de  100  hectares  environ,  dont  40  forment  le  vignoble 
exclusivement  complante  des  vieux  cepages  du  Medoc,  qui  produisent  un 
vin  fin,  corse  et  remarquablement  bouquete,  aussi  est-il  tres  recherche  des 
vrais  connaisseurs.  Le  domaine  s'etend  sur  de  magnifiques  croupes  grave- 
leuses  qui  confrontent  avec  chateaux  Lagrange  et  La  Tour-Carnet  et  se 
prolongent  dans  les  communes  de  Saint-Julien  et  de  Pauillac.  La  produc- 

tion moyenne  est  de  100  tonneaux.  Les  chais  et  les  cuviers  ont  ete  construits 
avec  tous  les  perfectionnements  modernes.  _& 
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CRUS  BOURGEOIS    SUPERIEUHS     (suite)  Tonneaux Tin  r. 

Ch.    Larose-Perganson  '    (s.   Tchernoff)         200 

Ch.  Baraleau  '  (M  me  Daniel  Tandonnet)           50 
Ch.  du  Gaton*  (V™  Ch.  Bordessbullesl           60 

CHATEAU  J.  VROSE-PERGANSON 

CR1      BOURGEOIS   SI  PERIE1    R 

M.  S.  Tchernoff,    propnetaire 

1.  Le  domaine  <ln  chateau  Larose-Perganson  comprend  un  des  plus 

beaux  vignobles  du  M£doc,  presque  entieremenl  reconstitue'  en  plants  l'.vm- 
cais,  produisant,  anne-e  moyenne,  au  moins  "200  tonneaux.  La  quantite  de 
300  tonneaux  a  6te  depassee  dans  le^  annees  d'abondance. 

Le?  vins  de  ce  rru  mil  une  ancienne  reputation  bien  meritee.  lis  out  §te 
de>  premiers  recherches  pour  un  abonnement,  concede  en  1900  pour  dix 
ans  a  la  maison  Pockwitz  et  Beermann  de  Bordeaux. 

II  a  ete  eree,  il  y  ;i  vingl  ans,  dans  re  domaine.  un  vigrioble  blanc  denommS 
clos  de  la  Rose-Blanche,  situe  sur  une  croupe  graveleuse  et  argilo-calcaire 
point  culminant  de  hi  commune  de  Saint-Laurent. 

II  est  complante  en  sauyignon,  pinaud  de  Bourgogne,  rauscadet  el  juran- 
Qon.  Ce  rru  a  S  hectares  qui  produisent,  annee  moyenne,  de  20  a  22  tonneaux 
d'un  vin  ties  fin  et  agreable. 

2.  Le  chateau  Barateau.  situe  sur  la  route  de  Saint-Laurent  a  Saint- 
Julien,  a  proximite  du  bourg  et  de  la  gare  de  Saint-Laurent,  comma nde  un 
domaine  de  85  hectares.  Le  vignoble  comprend  environ  15  hectares  plantes 
en  vignes  des  ineilleurs  cepages  et  produisant,  annee  moyenne,  50  tonneaux; 
l'autre-partie  du  domaine  comprend  30  hectares  de  bois  de  chenes  et  acacias, 
15  hectares  de  bois  de  pins  et  25  hectares  de  prairies  et  terres  labourables. 

3.  Le  domaine  du  Galan  comprend  un  magnifique  vignoble  situe  sur 
des  croupes  graveleuses  ties  bien  exposees  et  complantees  de  cepages  de 
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CHATEAU  BARATEAU 
(CRU  BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  Daniel  Tandonnet:  proprietaire. 

CHATEAU    DU    GAL AN 
(CRU    ROURGEOIS  SUPERIEUR) 

Mme  veuve  Charles  Bordessoulles,  proprietaire. 
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CRUS    BOURGEOIS   SUPERIEURS    (suite) 

Ch.   Caronne-Sainte-Jtme1  (E.   Borie  freres)   

Tonneaux 
▼in  r. •      89 

CHATEAU  CARONNE-SAINTE-JEME 

(CRU   BOURGEOIS   SUPERIEUR) 

MM.  E.  Borie  freres,  proprietaires. 

choix.  Apres  avoir  longtemps  appartenu  a  la  famille  Guillot  de  Suduiraut 

qui  y  apportait  les  soins  les  plus  parfaits,  il  est  passe  dans  le.s  mains  d'un 
autre  viticulteur  distingue,  M.  Charles  Bordessoulles,  qui  ne  laissera  pas 
pericliter  la  valeur  et  la  renommee  de  ce  cru. 

1.  Le  chateau  de  Caronne  eommande  un  domaine  d'une  rontenance  de 
90 hectares  environ,compose  de  prairies,  d'acacias,  taillis  de  chenes  etautres, 
et  d'un  vignoble  d'environ  30  hectares  sur  de  belles  croupes  caillouteuses, 
a  sous-sol  d'alios  ferrugineux. 

Ces  croupes  sont  voisines  de  celles  dn  chateau  Lagrange  et  du  chateau 
Gruaud  Larose.  Elles  produisent  des  vins  nerveux,  tres  colores,  tres  fins  et 
bouquet6s;  ils  sont  classes  bourgeois  superieurs  et  atteignent  souvent  les 

prix  des  5es  crus,  qu'ils  ont  plusieurs  fois  depasses. 
Ils  ont  ete  recompenses  a  toutes  les  Expositions  oil  ils  ont  ete  presentes. 

Ce  vignoble  qui  produit  environ  80  tonneaux  est  situe  sur  l'ancienne  pa- 
roisse  Sainte-Jeme,   aujourd'hui  Saint-Laurent,  dont  les  vins  ont  toujours 
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CRTS  BOURGEOIS   SUPERIEURS   ET   CRUS  BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

C.  de  Cach  *  (Mrae  V™  Las- 
severie  et  R.JDupeyron)       175 

Tonneanx 

Tin  r. 

Ch.  Mascard  (S.TchernofT)  30 

CHATEAU  DE    GAGH 

(CRU    BOURGEOIS   SUPERIEUR) 

Mme  veuve  Lasseverie  et  M.  R.  Dupeyron,  propri6taires. 

ete  tres  estimes,  principalement  dans  le  Nord  de  la  France,  en  Belgique  et 
en  Hollande. 

Nous  sommes  convaincus  que  par  la  bonne  direction  donnee  a  la  culture 
par  les  proprietaires  du  chateau  Caronne,  sa  production  atteindra  facilement 
100  tonneaux. 

1.  Le  chateau  de  Cach,  achete  en  1885  par  M.  Gustave  Claudon,  est  entou- 
re  d'un  magnifique  vignoble  reconstitue  avec  les  plus  grands  soin.  On  peut 
le  citer  comrae  l'un  des  mieux  tenus  du  Medoc.  Sa  production  moy.enne 
atteint  175  a  200  tonneaux  d'un  vin  tres  estime  du  commerce  de  Bordeaux. 
Ce  vin  a  obtenu  une  medaille  d'argent  a  1' Exposition  de  Bordeaux  1907. 
Depuis  le  l«r  juillet  1920,  le  chateau  Cach  appartient  a  Mme  Vve  E.  Lasse- 

verie et  a  son  gendre  M.  Rene  Dupeyron. 
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:rus  bourgeoi?  superieurs  et  cri  a  esoi  rgeois  (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

La     \Totir-Sieufan1     {V 
l_  .Marly)     

Tonneaux 
Tin  r. 

Cb.  La  Tour  Marcillanel  - 
20         (A.  Mothes  con-.  gener. 
I  el,  ma  ire)  50 

CHATEAU    LA  TOUR-SIEl  JAN 

(CRU    BOURGEOIS    St.l'KIUI   I    R 

M.  P.  Marly,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  la  Tour-Sieujan  est  situe  sur  des  croupe-  snaveleuses 
a  fond  argileux,  tres  favorables  a  la  viticulture. 

Ce  cm  est  l'objet  des  soins  les  plus  parfaits.  Son  proprietaire  ne  cesse  d'y 
apporter  les  ameliorations  les  plus  intelligentes,  qui  en  font  un  vignoble 
modele. 

2.  Le  chateau  La  Tour  Marcillanet  a  une  ties  aneienne  origine.  On  y  re- 
trouve  encore  la  trace  des  oubliettes.  Sa  tour  date  du  xive  siecle. 

Propriete  de  la  famille  Bichon  pendant  pres  d'un  siecle,  il  passa  aux  mains 
de  la  famille  Dupre  en  1868  qui  le  garda  jusqu'en  1897,  epoque  oil  il  fut  ac- 

quis indivisement  par  MM.  Dubreuil,  Lassalle  et  Mothes.  Depuis  1901.  il 

appartient  entierement  a  M.  Mothes,  maire  de  Saint-Laurent,  officier  du 
merite  agricole,  le  proprietaire  actuel. 
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CHATEAU    LA   TOU  R-MARC1  LLAXET 

CR1      BOURGEOIS    SUPER]  El    ft) 

MA.  Mothes,  proprietaire. 

Le  chateau  La  Tour  Marcillanet  conrmanfle  un  domaine  de  78  hectares 

d'un  seul  tenant,  qui  s'etend  du  bourg  tie  Saint-Laurent  au  village  de  Mar- 
xian. • 

II  est  horde  a  Test  par  le  chemin  de  grande  communication  de  Bordeaux 

■ii  Lesparre  et  au  sud  par  un  chemin  d'interet  commun. 
Le  vignoble,  situe  sur  des  croupes  argilo-graveleuses  et  graves  pures  qui 

•entourent  le  chateau,  est  d'une  contenance  de  13  hectares,  exclusivement 
complante  avec  les  4  cepages  les  plus  fins  du  Medoc.  La  moitie  au  moins 

se  trouve  en  vignes  frangaises  ayant  de  quarante  a  plus  de  cent  ans  d'age, 
Les  soins  minutieux  apportes  par  le  proprietaire  actuel,  tant  au  vignoble 

-qu'a  la  vindication,  joints  a  la  nature  exceptionnelle  des  terrains,  a  l'ence- 
pagement  de  choix  et  a  l'age  des  ceps  de  vigne,  en  ont  fait  un  cru  remarqua- 
ble,  tres  recherche  par  le  commerce  et  pour  la  mise  en  bouteilles. 

S,(  production  moyenne  est  d'environ  40  tonneaux  d'un  vin  qui  se  dis- 
tingue par  sa  richesse  de  seve,  beauroup  de  souplesse,  un  parfum  delicieux 

et  une  grande  fermete.  II  a  obtenu  plusieurs  medailles  aux  diverses  Expo- 
sitions et  le  Grand-Prix  a  celle  de  Saint-Louis. 

Au  tour  du  chateau  et  dans  l'aveiiue,  on  remarque  des  arbres  qui  ont 
plus  de  cinq  cents  ans. 

Les  65  autres  hectares  sont  occupes  par  les  prairies,  les  paca^es,  les  hois 
■U-  -  henes  et  d'acaeias  et  les  terres  labourables. 
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CRUS  BOURGEOIS  SLPKRIEURS   ET    C.Rl  S    BOURGEOIS    (SUlle) 

Tonneaux Tin  r. Tonneaux 
vin  r 

Ch.     Marcillan-Belleuue 
(Portier)        

-20 

Ch.   Balac1  (L.  Lescoutra)         7» 

CHATEAU    BALAC 

CRl      BOURGEOIS    SUPERI1  I   B 

M.  Lucien  Lescoutra,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Balac,  dont  l'origine  remonte  au  xive  siecle,  commande 
une  des  plus  belles  proprietes  du  Medoc 

La  maison  noble  de  Balac,  fief  de  Neble  et  de  Suas,  apparlenait  en  1650 
a  Messire  Fraimont  de  Josset  qui  la  vendit  a  Jean  Saubut,  conseiller  honoraire 
du  Senechal  de  Guyenne. 

En  1773.  le  seigneur  baron  du  Breuil  la  ceda  avec  tous  ses  droits  honori- 
fiques  et  seigneuriaux  a  M.  Luetkens,  pour  la  somme  de  50.000  livres. 

Le  chateau  a  l'etat  de  ruine  fut  restaure  en  1776  par  l'architecte  Louisr 
qui  lui  donna  grand  air  au  milieu  d'un  beau  pare  et  d'une  garenne. 

Ce  domaine  comprend  227  hectares  en  un  seul  tenant  en  vignes,  terres 

labourables,  prairies,  landes  et  bois.  II  est  tenu  d'une  fagon  remarquable. 
II  produit  des  vins  qui  ont  fait  classer  ce  cru  parmi  les  meilleurs  bourgeois- 
de  cette  commune. 

lis  sont  tres  fins,  ils  ont  en  meme  temps  assez  de  corps.  lis  se  distinguent 
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CRUS  BOURGEOIS    SUPERIEURS   ET  GRUS   BOURGEOIS    (Slllte) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  de  La  Chalolle  » (L.  Eli- 
chagaray)         60 

A  Sieujan  (Viaut,  bouch.)  10 
A  Labat  (Monnereau).  .  .  10 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.w Saint-Laurent    (Lan- 
deche  et  CIe)    1© 

Cm  Ht-Fourlhon  (Duffau)  16 
Au  Puy  ( Vve  Chassery) .  .  6 
Ch.    Corconnac  (Robin)..  4 

CRU  DE  LA  CHATOLLE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  L.  Elichagaray,  propri^taire 

par  un  bouquet  tout  special  qui  les  fait  apprecier  des  grandes  maisons  de 
Bordeaux  qui  les  achetent  regulierement. 

Ce  vignoble  est  encore  constitue  en  vignes  frangaises  de  premier  choix 
et  se  compose  de  malbec,  cabernet,  merlot  et  verdot. 

1.  Le  cru  de  La  Chatolle  a  ete  agrandi  par  M.  de  Leautaud,  qui  n'y  a 
-introduit  que  des  cepages  fins  et  a  place  ce  vignoble  au  rang  des  meilleurs 
crus  bourgeois  de  la  commune. 

M.  Elichagaray  a  continue  et  continue  encore  aujourd'hui  l'oeuvre  de 
M.  de  Leautaud  avec  succes,  et  la  production  moyenne  de  cet  excellent 
:ru  est  deja   de  60  tonneaux. 
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iRUS   BOURGEOIS   SUPERTEURS    ET   Cms    BOURGEOIS       (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  du  Peyral  '(A.  Mothes, 
conseiller  general,  ma  ire)        50 

Ch.  Cruscaut ( Jean  Hugon)        40 

.onneaux vin  r. 

Ch.    Courbiac    (Saintout).         30 
Au  botttg  (Teyssonneau  f  )         20 

CHATEAU   Dl     PE\  MAT 

M.  A.  Mothes  propri^taire 

I.  Le  chateau  du  Peyral  c-ommande  un  domaine  de  42  hectares  dont 

13  seulement  sont  eonsacres  a  la^vigne.  Le  reste  se  compose  de  prairies  na- 
tuielles  et  artificielles,  terres  labourables,  bois  de  pins  et  de  chenes.  II  est 
aux  mains  de  la  famille  Mothes  depuis  1834. 

Le  vignoble,  d'un  seul  tenant,  entoure  le  chateau  et  ses  dependances  a 
l'Est,  au  Sud  et,  au  Nord.  A  l'Ouest  se  trouvent  les  prairies  qui  en  dependent. 

('■e  cru  a  une  excellente  renommee  acquise  par  son  heureuse  situation 
sur  un  sol  eleve,  tantot  argilo-gra\  eleux,  tantot  sablo-graveleux,  ses  cepa-- 

gcs  de  premier  choix  et  les  soins  assidus  et  inlassables  apporte's  par  son  pro- 
prietaire  tant  au  vianoble  qu'a  la  vindication.  II  appartient  au  viticulteur 
bien  connu,  M.  Ydrien  Mothes,  ofticier  du  merite  agrieole,  maire  de  Saint- 

Laurent,  qui  y  est  ne,  et  le'dirige  avec  beaucoup  de  soins  et  de  competence 
depuis  plus  de  trente  ans.  Il'est  cite  a  juste  titre  comme  un  modele  de  pro- 
priete.  Ndmbreuses  sont  les  recompenses  qu'il  a  obtenues  pour  sa  bonne 
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CRUS  ARTISANS  ET  GRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
▼in  r. 

A  Corconnac  (Cruzin).  .  .  .  25 
Id.       (Bila  jeune)     .  .  15 
Id.       (Maurisset)     ...  15 
Id.       (Hostein)       15 

A   Cqurbiac  (Bergey), . . .  15 
Id.       (Bosc)       ...  6 

.-1  Marcitlan  (J.  Bosc)...  5 
Id.       (A.     Bosc)    5 
Id.       (Yve  Baptistal)  10 
Id.       (C.     Penne)    5 

Cm  La  Tuur-Fourthon 
(Davanceau)        15 

Cm  Haut-Bouscat  (Vve  J. 
Raymond)        10 

Ait   Bouscai  (Goiirriboa) .  10 
A  Carlujac  (Jean  Adema)  10 

Id.       (H.    Saintout).  .  15 
A  Rionncl  (Jacques  Guiet)  10 

Id.       (Descombes)      .  5 
Clos  Trinitaires  (YveNavc;  3 
A  Sieujan  (Fonteneau) .  .  15 

Id.       (Ralle)         10 
Id.        (Denis)         5 

A    Villeneuve  (Yve  Bosc] ,  6 
Id.       (Hector    Bosc).  6 
Id.        (Vve    Dodanieu)  5 

A  Labat  (Robert  jeune).  .  »> 
.  1  Mascarderie  (D.  M  oreauj  8 

line  soixantaine  de   proprietaires  font  de   1  a  5  tonneauv 

Tonneaux 
Tin r. 

A  Courbiac  (FargoU  .... 20 

An  Ch. -(Ill-Merle  (Gaplong) 
10 

Au  bourg,  (Yiaut  boncher) 20 

Id.*   * 
cm    Gravillpnne 

(Moreau   aine) 
15 

Id. (Emile  Bernard) 15 
Id. (Davanceau) 

15 

Id. (Fatin)        4 
Id. (Roux)        10 Id. (L.  Moreau)     .  . 6 
Id. (Ferrand)     .... 5 
Id. (Boineau)     .... 5 
Id. (L.   Lavandier) 

12 

Id. !D.  Lavandier) / 
Id. I  >ubern)  •  . .  .  . 6 
Id. (Benillan)     .... 5 
Id. (Matbc     jeune). 6 

A  Lamothe  (Aug.  Faure). 8 
Id. o 

.1     Vivei -  Saussac    (Mme 
< rourri bon)        6 

A   Bard miilari   (Jagord). 
23 

Id. Brisson)       25 
Id. (Monnier)     .... 

10 

Id. ( Lartigue)    .... 5 
Id. |  Bouquet)     .... 0 

A  Graves de  Cul-dc-Bos{A.) 
Hugon jeune)       12 

VINS    B LANGS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Clos  La  Rose- Blanche  (S. 
Tchernoff)          20 

Ch.  de  Semignan  (L.  Clau- zel)    15 
Ch.  de  Bernus  (A.  Fould).  10 
Ch.  du  Peyral  (A.  Mothes)  5 
Ch.  Balac  (L.  Lescoutra).  8 
Ch.    Vert-Galan  (Vve  Bor- 

do^soules)         8 
Ch.  Marcillan  (Portier)..  4 

Tonneaux 
vin  bl. 

Cm  La  Chatolle  (L.  Elicha- 
garay)         8 

Ch.  Cruscaul  (Jean  Hugon)  5 
Au  Ferron  (Eug.  Ralle)  .  15 

Id.       (Aug.  Ralle)    .  .  10 
Id.       (Jean    Darriet) .  5 
Id.       (Rousseau  jeune)  5 
Id.       (Ghaussonnet)  4 
Id.       (M.  Guiraud)  ..  5 

tenue  (l«ns  les  divers  concours  aussi  bien  que  pour  ses  vins  aux  diverses 
Expositions. 

La  production  moyenne  est  de  45  tonneaux  environ,  d'un  vin  qui  se distingue  par  une  grande  liuesse,  beauroup  de  corps  et  de  souplesse.  et  de 
5  tonneaux  de  vin  blanc  produit  avee  les  trois  meilleurs  eepages  du  Sauter- nais. 
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VINS    BLANCS      (SUlU) 

Tonneaux 
vin  bl. 

A    Semignan   (Quirac)...  12 

Id.    *  (Balleau)       6 Id.       (Jean     Hostein)  5 

Tonneaur 
Tin  bl. 

A  Semignan (\'ve  L&gueyte)  8 Id.       (Pierre  Leonard)  5 

Une  quarantaine  de  propri6taires  font  de  1  a  4  tonneaux  de  vin 
blanc. 

HOURTIN.  —  1.370  hab.  —  16.000  hect.  —  20  k.  a  l'O.-S.-O.  de 
Saint-Laurent.  —  Born6  au  N.  par  Naujac;  a  l'E.  par  Saint-Laurent 
et  Saint-Germain;  au  S.  par  Carcans;  a  TO.  par  i'Oc6an  Atlantique. 
«a,  e,  <,  ♦  • 

Sol  goneralement  sablonneux,  presente  quelques  parties  sabl»- 
graveleuses  a  l'E.  et  au  N.,  ou  la  vigne  a  donne  quelques  resultats. 

Vlns  rouges  fins  et  agr6ables,  se  rapprochant  des  petits  Saint-Lau- 
rent. 

Vins  blancs  produits  par  la  folle-blanche  et  quelques  cepages  fins. 
Sont  sees,  fins  et  leur  seve  est  agreable. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Chalet  de  Lagunan  (Dutrait)   
Lf'iipdal-Hilaret  (Louis  Coucharriere), 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.      2         2 
2 

Une  dizainc  de  petits  propri6taires  font  de   1  a  2  tonneaux. 

SAINT-JULIEN.  —  1.607  hab.  —  1.554  hect.  —  4  k.  au  S.  de  Pauil- 
lac;  25  k.  au  S.-E.  de  Lesparre;  44  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux. — 
Borne  au  N.  par  Pauillac;  a  l'E.  par  la  Gironde;  au  S.  par  Gussac;  a 
TO.  par  Saint-Laurent.  —  i3l,  a  3  k.  du  bourg.  —  Bat.  &  vap.,  escale 
<ie  Beychevelle.  —  Ports  sur  la  Gironde  a  Beychevelle  et  a  Saint- 
Julien.  —  s,   t*,   ̂ .        '    S 

Sol  :  au  S.,  marais  de  Beychevelle;  a  l'E.,  sur  les  bords  du  fleuve, 
terres  d'alluvion  consacrees  aux  prairies;  au  centre,  belles  croupes 
graveleuses,  fertiles;  a  TO.,  graves  moins  fortes  et  plus  siliceuses. 

Sous-sol  generalement  compose  d'alios  a  environ  0  m.  66  de  pro- 
fondeur  dans  la  partie  des  graves;  d'argile  ou  de  tourbe  dans  les  marais 
en  partie  colmates  et  de  marne  sur  plusieurs  points  de  la  commune. 

Vins  remarquables  par  une  belle  couleur,  du  corps,  un  parfum  d61i- 
cieux,  une  grande  richesse  de  seve  et  un  bouquet  particulier  tres 
abondant.  Ges  vins  tiennent  en  quelque  sorte  le  milieu  entre  le  carac- 
tere  des  vins  de  Margaux  et  celui  des  vins  de  Pauillac.  Gette  excel- 
lente  commune  renferme  six  2ea  crus,  deux  3e8  et  cinq  4es. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

?e'  CRUS  CLASSES Tonnaaux ▼in  r. 

Ch.  Leoville-Lascases1  (Soc.  civile  du  Ch.iLeoville-Lascases).  .       200' 
(Divise  en  160  tonneaux  de  chateau  Leoville-Lascases  et  40 

tonneaux  du   clos   du   Marquis) 

CHATEAU  LEOVILLE-LASCASES 

(2e    CRU    CLASSli) 

Society  civile  de  Leoville-Lascases,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  entier  de  Leoville  forme  un  des  plus  vastes  et  de?  plus 
anciens  rrus  classes  du  Medoc.  II  s'etend  depuis  Beychevellc  jus'qu'au  cha- teau Latour  (Pauillac)  en  se  deployant  sur  une  plus  ou  moms  grande  largeur, 
le  long  de  la  rive  gauche  du  fleuve. 

II  est  divise  en  trois  parties  :  chateau  Leoville-Lascases,  chateau  Leoville- 
Poyferre,  chateau  Leoville-Barton. 

La  portion  appartenant  a  la  Societe  civile,  qui  a  pris  la  suite  du  marquis 
de  Lascases,  comprend  la  moitie  du  domaine  et  s'etend  depuis  le  boun*  de 
Saint-Julien  jusciu'au  chateau  Latour.  Elle  a  pour  administrates  M.  Tneo- phile  Skawinski. 

Le  Clos  du  Marquis  fait  partie  du  chateau  Leoville-Lascases,  ou  il  est 
recolte  uniquement  dans  le  vieux  vignoble  de  ce  domaine.  Pour  la  premiere 
fois,  en  1904,  les  vins  du  Clos  du  Marquis  ont  ete  presentes  au  commerce. 
Leur  qualite,  aussitot  appreciee,  les  a  fait  rechercher  et  a  justifie  les  prix 
obtenus  pour  les  1904  et  les  1905.  lis  assurent,  des  aujourd'hui,  au  Clos 
du  Marquis,  une  belle  position  parmi  les  grands  crus  classes  du  Medoc. 
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2°*  crus  classes  (suite) 

■Ch.  Leouille-Poyferre1  (H.  Cuvelier  et  Fils)... 

Toaneauz Tin  r. 

120 

ClIATKAl    LfiOVILLE-PO>  FERRE 

(2e  CRU  CLASS^  , 

MM.  H.  Cuvelier  «t  Fils.  proprietiires 

1.  Le  cru  de  Leoville-Poyferre  celebre  par  M.  Biarnez  dans  son  deli- 
-cieux  poerne,  Les  Grands  Vins  de  Bordeaux,  est  un  des  plus  grands  deuxiemes 
du  Medoc. 

Dans  son  enthousiasme  pour  les  qualites  exquises  de  ce  vin,  le  poete 

Biarnez  s'ecrie  : 
«  Assemblage  parfait  de  seve,  de  chaleur, 
»  En  lui  tout  est  royal,  la  moelle,  la  couleur, 
»  Et  je  ne  comprends  pas  quel  expert  inhabile 
»  A  pu  dans  les  seconds  elasser  le  Leoville.  » 

Et  sa  verve  proclamait  Leoville-Poyferre  ler  cru. 
C'est  un  vin  merveilleux  sous  le  rapport  de  la  finesse,  du  gout,  de  la  richesse 

de  la  seve  et  du  bouquet. 

Ce  cru  situe  sur  les  plus  belles  croupes  de  Saint-Julien  ne  se  compose  que 
des  cepages  les  plus  fins. 

Les  soins  intelligents  qui  lui  ont  ete  donnes  par  MM.  Lalande  et  Ed.  Law- 
ton  ont  puissamment  contribue  a  maintenir  sa  grande  reputation.  Les  memes 

itraditions  sont  actuellement  suivies  par  MM.  H.  Cuvelier  et  fils,  deja  pro- 
prietaires  a  Saint-Laurent  et  Saint-Estephe.  • 
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2es  CRUS  CLASSES    (suite) 
Tonueauz 

Tin  r. 

Ch.  Leoville- Barton  l  (B.-II.  Barton,  de  la  Maison  Barton  et 
Guestier)        •.   •          100 

Ch.    Gruaud-Larose- Sarget  -   (D.    Cordier)    .        150 

pHATEAU  GRUAUD-LAROSE-SARGET 

(2e  CRU  CLASSl'.i 
M.  Desire  Cordier,  proprietaire 

1.  Le  cru  de  Leoville-Barton  compread  aussi  un  quart  de  l'ancien  Leo- 
ville, et  a  les  memes  merites  que  les  precedents.  II  est  dans  les  mains  de 

M.  Barton  depuis  1826  et  a  son  centre  d'exploitation  au  cru  de  Langoa, 
dont  nous  allons  parler.  Le  cru  de  Leoville-Barton,  comme  celui  de  Langoa 
■appai  tient  a  M.  B.-H.  Barton,  de  la  maisdh  Barton  et  Guestier. 

2  Le  grand  cru  de  Gruaud-Larose-Sarget,  domaine  noble  par  excel- 
lence est  constitue  par  les  plus  belles  croupes  graveleuses  de  Saint-Julien- 

Beyehevelle.  Les  nombreux  visiteurs  qui  visitent  le  Medoc  ne  manquent 
jamais  de  venir  admirer  ce  magnifique  viguoble,  si  bien  tenu,  qu'il  a  obtenu 
en  1879  la  grande  medaille  d'or  decernee  par  le  ministre  de  l'Agriculture, au  domaine  le  mieux  cultive. 

Chacune  des  grandes  Expositions  internationales  en  France  et  a  l'etran- 
nei  a,  du  reste,  consacre  par  les  plus  hautes  recompenses  la  reputation  du 
< tu   de  Gruaud-Larose-Sarget. 

Les  chais,  caveaux  et  cuviers  de  cette  propriete,  reconstruits  en  1870^ 
oil  rent  tous  les  perlectionnements  et  toutes  les  ameliorations  apportes  a 

1'art  vinicole,  tout  en  respectant  les  traditions  seculaires  du  Medoc. 
•1-5  caveau  particulier,  qui  contient  une  rare  collection  de  crus  allant  de 
Isi.j  ij  nos  jours,  est  une  curiosite  unique. 
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2e8  cris  classes  (suite) Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Gruaud-Larose-Faure1  (Soc.  civile  du  Cb,  Gruaud-Larose- 
Faure)          •          100 

•  NAT  I :  A  U  GRUAUD-LAl  IOS  E-  FA  1  1 : 1-: 

(2°  cru  classe) 

Societe  civile  de  Gruaud-Larose-Faure,  proprietaire. 

Le'domaine  cle  Gruaud-Larose-Saraet  a  fete"  cree"  en  1757  par  M.  Gruaud, grandjviticulteur,  qui  a  reuni  les  proprietes  de  Tenecjsartaignac  et  Dumarle, 
dont  il  forma  le  splendide  vignoble  qui,  apres  avoir  porte  le  nom  de  Foncl^ 
Bedeau,  prit  ensuite.  suivant  l'usage  du  Medoc,  le  nom  de  son  proprietaire. 

Le  premier  proprietaire  de  ce  domaine  etait  du  reste  une  figure  origi- 
nale  :  il  vivait  en  contact  avec  les  ouvriers,  s'attachant  a  leurs  travaux. Pour  mieux  les  surveiller,  il  fit  construire  une  tour  du  sommet  de  laquelle 
son  regard  embrassait  toute  l'etendue  de  ses  vastes  terres.  C'est  sur  cette tour  egalement,  lorsque  la  recolfls  etait  parfaite,  que  ce  viticulteur  hissait 
un  drapeau  pour  marquer  sa  satisfaction. 

L'heritier  de  M.  Gruaud  fut  M.  de  Larose,  president  presidial,  lieutenant- general  de  la  senechaussee  de  Guyenne.  Le  chateau  prit  ahxsi  le  nom  de 
Gruaud-Larose,  et  acquit  une  renommee  considerable,  recherche  par  1' elite de  la  noblesse,  figurant  sur  la  table  des  monarques  et  justifiant  ainsi  sa 
fiere  devise  : 

« Le   Roi   des   vins,    le   vin   des    Rois   ». 

En  1812,  le  chateau  fut  vendu  par  adjudication.  II  resta  pres  d'un  siecle 
dans  la  famille  de  l'un  des  acquereurs,  le  baron  Sarget.  Ses  heritiers  le  ven- 
dirent  a  M.  Desire  Cordier,  le  proprietaire  actuel,  habilement  seconde  par 
M.  Branon,  regisseur,  dont  la  competence  est  digne  de  la  reputation  du  cru. 

1.  Le  cru  de  Gruaud-Larose-Faure  est  ainsi  nomme  du  nom  de  ses 
anciens  proprietaires  qui,  tout  a  tour,  apporterent  d'importantes  amelio- rations a  la  culture  et  a  la  vinification. 
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2es  crus  classes  (suile) 

<Ch.  Ducru- Beaucoiiilhu  l  ("Herit.  Nath.  Johnston) 

Tonneauz Tin  r, 

ioa 

CHATEAU  BEAUCAILLOU 

(2e  CRU  classe) 

Heritiers  Nath.    Johnston,  proprietaires. 

La  Societe  civile,  formee  entre  les  heritiers  de  M.  Adrien  Faure,  continue 
a  y  apporter  tous  ses  soins,  en  respectant  la  proportion  centenaire  des  cepa- 
ges  les  plus  fins,  en  maintenant  les  vieilles  vignes  franchises,  faisant  ainsi 
de  ce  cru  un  des  plus  estimes  parmi  les  2es  crus  classes. 

Situe  sur  les  plus  belles  croupes  graveleuses  de  Beychevelle,  il  produit 
une  moyenne  de  100  tonneaux  d'un  vin  qui  se  distingue  par  sa  souplesse, son.elegance  et  son  bouquet. 

1.  Le  cru  du  chateau  Beaucaillou  est  aussi  appele  Ducru-Beaucaillou, 
du  nom  de  son  ancien  proprietaire,  M.  Ducru,  qui  y  apporta  de  grandes  ame- 

liorations et  en  fit  un  des  deuxiemes  crus  tes  plus  recherches  du  Medoc,  honor6 
de  medailles  d'or  dans  toutes  les  Expositions  oil  il  a  figure.  Le  domaine ^omprend  45  hectares  de  vignes  et  20  hectares  de  prairies  sur  le  bord  du 
fleuve.  Son  vignoble  est  admirablement  situe  sur  les  premieres  croupes 
graveleuses  paralleles  a  la  Gironde.  La  grave  y  est  tres  grosse  et  s'etend a  une  tres  grande  profondeur.  Les  meilleurs  c6pages  fins  le  composent  seuls 
et  produisent  des  vins  seveux  et  corses,  des  plus  apprecies  du  Medoc. 

Vu  du  fleuve  entre  les  pontons  de  Beychevelle  et  de  Saint-Julien,  le  cha- 
teau Ducru-Beaucaillou,  restaure  par  M.  Nath.  Johnston,  produit  un  effet 

grandiose. 
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3es    CRUS  CLASSE 
Tonneaux vin  r. 

Ck.  Lagrange1  (Soc.  [mmobiliere  des  (ir.  Crus  de  Fran'ce),  pliu 
les  crus  ci-apres  extra  its  du  vignoble  de  chateau  Lagrange 
Chateau  Saint-Julien,  Ch.  La  Tour-duRoi,  Clos  ties  Chartrons 

500 

CHATE  \l     LAGRANGE 

(3e  CRU  CLASSE) 

Society  Immobiliere  des  Grands  Crus  de  France,  proprietaire. 

Cue  partie  des  vins  de  cet  excellent  cru  ?ont  champagnises  avec  grand 
succes  dans  les  vastes  caves  qui  se  trouveut  sous  le  chateau  de  Bourg  et 
an  domaine  de  la  Brangette. 

M.  Nath.  Johnston  en  fait  an  taut  avec.  les  vins  de  ses  differents  crus  et 

produit  ainsi  plusieurs  marques  de  vins  mousseux,  dont  la  bonne  renom- 
mee  grandit  tous  les  jours. 

1.  Le  chateau  Lagransre,  3e  grand  cru  classe  Saint-Julien,  rommande 
un  domaine  d'une  contenance  de  297  hectares  d'un  seul  tenant,  tout  en 
rroupes.  limitrophes  de  seconds  crus,  et  totalement  situe  dans  la  commune 
de  Saint-Julien. 

La  louange  du  vin  de  ce  cru  renomme  n'est  plus  a  faire;  son  bouquet  sa 
finesse,  sa  seve,  lui  out  fait  dans  le  monde  entier  une  place  sur  toutes  les 
bonnes  tables. 

Pour  ameliorer  encore  ce  vin,*deja  si  remarquable  dans  son  ensemble, 
les  proprietaires  ont  detourne  de  la  production  des  grands  a  ins  un  certain 

nombre  de  pieces  de  vigne  aux  vins  desquelles  s'affectent  les  marques  de 
«  Chateau  Saint-Julien,  Saint-Julien,  Medoc  »,  Chateau-La-Tour-du-Roi, 
Grand  Vin  Saint-Julien-Medoc  »,  «  Grand  Vin  de  Saint- Julien-Medoc,  Clos 
des  Chartrons  »,  «  3  Feuilles  de  trefle  »  toutes  marques  deposees.  Par  suite 
de  cette  selection,  la  quantite  des  grands  vins  de  Chateau-Lasrange  est 
reduite  a  200  tonneaux  environ. 

Le  domaine  de  Lagrange  produit  aussi  des  vins  blancs  remarquables- 
etampes  Sirene  Lagrange,  Saint-Julien-Medoc,  Marque  deposee. 
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3CS  crus  classes  (suile) 

<Ch.  Langoa  •  (B.-H.  Barton,  de  la  Maison  Barton  et  Guestier).        150 

Tonneaux 

vin  r. 

CHATEAU    LANGOA 

(3e  CIU    CLASS  l'. 
M  B  -H.  Barton,  de  la  Maison  Barton  et  Guestier,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  Langoa,  dont  nous  donnons  <i-dessus  le  dessin,  a  ele 
achete  en  3 821  par  M.  Hugh  Barton,  au  prix  de  550.000  francs,  et  a  ete 

depuis  cette  epoque  l'objet  d'agrandissements  et  d'ameliorations  qui  en  ont 
considerablement  augmente  ̂ importance  et  la  valeur.  Sa  production  moyen- 
ne  est  de  150  tonneux  de  vins  classes  parmi  les  3PS  crus  les  plus  recherche-. 
Son  exploitation  est  reunie  *  cede  du  quart  de  l'ancien  domaine  de  Leoyille 
acquis  par  M.  Barton  en  1826,  et  produisant  100-tonneaux  dun  vin  separe 
de  celui  de  Langoa  et  rlasse  au  rang  des  premiers  2es  crus. 

Les  deux  domaines  reunis  ont  une  superficie  de  '233  hectares  :  la  vigne  en 
Occupe  103:  les  pies  et  les  marais,  67;  les  bois  et  les  pins," 02;  maison  et  jar- 
din,  1.  Les  chais  et  cuviers  de  Langoa,  aiiisi  que  les  batiments  de  servi- 

tudes :  pares,  granges,  etc..  sont  eertainement  des  plus  beaux  du  Medoc  par 
leurs  vastes  proportions  et  leur  agencement.  lis  sont  dus  aux  plans  de 
M.  G,  Gerand. 

Inutile  de  faire  l'eloge  des  vins  de  Langoa,  pas  plus  que  ceux  de  Leoville; leur  renemmee  est  universelle. 
Encore  quelques  vers  empruntes  au  delicieux  poeme  de  M.  P.  Biarnejs(l)  : 

«  Voyez-vous  ce  chateau  dont  le  style  correct 
•  Ot't're  aupres  de  ce  pare  son  imposant  aspect? 
C'est  un  troisieme  cru  qu'une  main  attentive 

>  Protege  avec  amour  de  sa  tutelle  active; 
»  Aussi  de  tant  de  soins,  le  fruit  n'est  pas  perdu: 
»  ('.'est  le  vin  le  plus  franc  et  le  mieux  entendu. 
Ali  !  si  tousles  grands  vins  avaient  un  pared  inaitre, 
La  valeur  du  Medoc  se  ferait  mieux  connaitre  ». 

Les    Grands  Vina  de  Fordeauc  (.Fere I   el    Ki"s,   e*liu< iJWd  -auxj. 
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4es  CRUS  CLASSES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  St-Pierrc- Bontemps  * 
(L'-C1  Bontemps-Kap- 
pelhoff)   60 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.    Si-Pierre-  Seuaislrc  a 
(Van  den  Bussche  fils).  60 

1.  L'origine  du  domaine  est  fort  ancienne  ainsi  qu'il  ressort  des  tres 
interessantes  archives  conservees  au  chateau  par  l'actuel  proprietaire,  le 
lieutenant-colonel  Bontemps-Kappelhoff.  Ces  archives  remontent  a  1693; 

le  domaine  s'appelait  alors  Serangon  et  appartenait  a  la  famille  de  Che- 
verry.  En  1707,  il  fut  acquis  par  M.  de  Saint-Pierre  qui  lui  donna  son  mom. 

En  1832,  interviurent  des  partages  de  famille;  le  colonel  Bontemps- 
Duharry,  petit-fils  de  1'acquereur  de  1767,  <  onscrva  la  moitie  du  domaine 
iiu'il  grossit  de  quelques  acquisitions  faites  sur  l'autre  moitie.  La  deuxieme 
part  fut  moreelee,  mais  le  plus  gros  lot  en  fut  acquis  par  M.  de  Luetkens; 

d'autres  lots  donnerent  naissance  aux  divers  cms  de  Sant-Pierre.  Le  colone 
Bonlcmps-Dubarry  Ten  distingua  par  l'usage  qu'il  lit  de  son  nom  sur  les 
etampes  du  chateau. 

Son  petit-fils  le  lieutenant-colonel  Bontemps-Kappelhoff,  est  actuelle- 
ment  proprietaire  du  domaine;  il  apporte  a  la  culture  et  a  la  vinification 

les  soins  les  plua  minutieux,  ne  conservant  au  chateau  Saint-Pierre-Bontemps 
que  les  vendanges  de  tout  premier  choix,  11  a  dans  ce  but  cree  une  marque 
secondaire  «  le  vieux-pressoir  ».  La  production  du  chateau  Saint-Pierre- 
Bontemps  qui  a  pu  atteindre  et  parfois  depasser  cent  tonneaux  se  trouve 
de  ce  fait  reduite  dans  de  notables  proportions.  Les  vins  de  Saint-Pierre- 
Bontemps  sont  classes  en  tfite  des  4es  crus;  toutefois  au  dire  du  poete 
bordelais  Biarnez  :  t  Un  fin  gourmet  en  troisieme  le  classe  »; 

Ces  vins  ne  sont  actuellement  lies  par  aucun  monopole  ou  abonnemenU 
lis  ont  de  tous  temps  ete  achetes  par  les  premieres  maisons  de  commerce 

de  Bordeaux;  la  maison  Journu-Kappelhoff  les  a  acquis  jusqu'en  1916, 
la  maison  Cruse  les  a  achetes  en  1917. 

2.  Le  vignoble  Saint-Pierre-Sevaistre  faisait  autrefois  partie  du  domaine 

primitif  de  Saint-Pierre,  dont  il  a  ete  detache,  a  la  suite  d'un  partage  de 
famille.  II  a  longtemps  appartenu  a  Mme  O.  de  Luetkens,  fille  du  colonel 
Bontemps-Dubarry,  puis  en  1892,  il  est  devenu  la  propriete  de  M.  Leon  Se* 
vaistre. 

Celui-ci,  apres  l'avoir  replante  presque  en  entier,  en  cabernet-sauvignon 
et  en  cabernet  franc,  a  concentre  toute  son  attention  et  tous  ses  soins  sur 

la  vinification,  et,  aujourd'hui,  en  raison  de  ses  qualites,  de  son  bouquet  ex- 
quis,  de  sa  vinosite,  le  Saint-Pierre-Sevaistre  est,  a  juste  litre,  un  des  vins  les- 
plus  rscherches  par  la  Belgique  et  par  l'Angleterre. 

Cette  magnifique  propriete  vient  d'etre  acquise  par  MM.  Van  den  Bussche 
fils,  negociants  en  vins  a  Anvers  (Belgique). 
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CHATEAU  SAINT-PIERRE  BONTEMPS  (4e  cru  classe) 
Lieutenant-Colonel  Bontemps-Kappelhoff?  proprietaire. 

CHAIS  ET   CUVIERS  DU   CHATEAU  ST-PIERRE-SEVAISTRE 

(4e    CRU    classe) 

MMf  Van  den  Bussche  fils,  negociants  a  Anvers,  (Belgique) 

proprietaires. 
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Tonneaux 
Tin  r. 4es   ci;i  s  <  i.ASSi'.s  (suite) 

CJi.  Branaire-Ducril*    Soc.  Immob.  des  Gr.  Crus  de  France).. 

CHATEAU    Ml!  AVWRE-DUCIlL 

I'    CRl     CLASS&) 

Society  Immobiliere  des  Grands  Cms  de  France,  proprietaire- 

1.  Le  domaine  de  Bramure,  connu  sous  le  nom  tie  Branaire-Diu  ru, 
a  appartenu  pendant  140  ans  environ  a  la  famille  du  Luc.  M.  Louis  du  Luc,- 

auquel  il  etait  echu  en  partage  en  1825,  l'a  mis  sur  un  pied  de  production 
maonifique.  Ge  domaine  qui  a  ete  jusqu'en  1879  la  propriete  de  M.  G.  Ducru, 
fut  ensuite  celle  de  MM.  le  marquis  de  Carbonnier  de  Marsac,  le  vicomte  du 

Pe>ier  de  Larsan  et  le  comte  et  la  comtesse  J.  de  la  Tour,  dont  l'experience 
et  les  soins  en  matiere  de  culture  et  de  vinification  surtout,  sont  bien  connus 

du  commerce  de  Bordeaux.  Aussi  ces  vins  quoique  classes  comme  4CS  crus 

dans  la  classification  de  1855,  ont-ils  ete  constamment  aclietes,  depuis  plu- 
sieurs  annees,  comme  seconds. 

Ce  cm  celebre  est  actuellement  la  propriete  de  la  Societe  Immobiliere 

des  Grands  Crus  de  France;  son  exposition  justifie  la  faveur  dont  il  jouiL 

Le  vignoble,  compose  de  60  hectares  environ,  est  situe  parmi  les  plus  belles- 
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!2I: 4CS  crus  classes  (suite) 

Ch.    Talbot »   (Georges  Cordier)   

Tonneaur 
vin  r. 

150: 

CHATEAU  TALBOT 

(4e  CRU  clas.se) 

M.  Georges  Cordier,  prqprietaire. 

croupes  graveleuses  de  la  commune  de  Saint-Julien,  pres  de  Giuaud-I _arcse- 
et  de  Beaucaillou.  Sa  production  est  de  100  tonneaux  d'un  vin  qui  se  clis— 
tingue  par  une  richesse  de  seve  rare,  beaucoup  de  souplesse,  un  delicieux 
parfum  et  une  grande  rennet  e. 

L'etendue  totale  du  domaine  en  vign'es,  pres,  marais  et  landes,  est  de  '220 
hectares. 

1.  Le  domaine  de  Talbot  ou  Talbot  d'Aux,  ancienne  propriete  du  mar- 
quis d'Aux  est  l'un  des  plus  anciens  cius  classes  du  Mcdoc.  II  appailient 

actuellement  a  M.  Georges  Cordier. 
11  doit  son  nom  au  marechal  anglais  qui  perdit,  en  1453,  la  celebre  botaille 

de  Castillon. 

Ce  cru  est  limitrophe  de  ceux  de  Leoville,  Langoa,  Gruaud-Larose  et 
Lagrange. 

Les  vins,  remarquables  par  leur  seve,  et  d'une  grande  tenue  en  bouteilles, 
sont  des  plus  recherches. 

Le  poete  Riarnez,  aut'eur  des  Grands  crus  de  Bordeaux,  apprecie  le  cru- de  Talbot  dans  ces  vers  : 
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•4CS  chus  (.lasses  (suite) 

•  Ch.   Beychevelle  ■   (Achille    Fauld)   

Tonneaux 
vin  r. 

1G0 

CHATEAU  BEYCHEVELLE 

(4*  CKU  CLASbl . 

M    Achille  Fould,  proprietaire. 

«  Tout  ce  qu'un  quatrieme  a  de  charme  et  de  grace 
»  Resume  d'Aux-Talbot,  la  gloire  de  sa  classe. 
»  Rien  de  plus  delicat  que  sa  legerete, 
»  Sa  seve,  son  bouquet,  sa  douce  purete; 

*  C'est  le  nectar  cheri  des  amants  et  des  belles, 
»  Son  tendre  veloute  seduit  les  plus  rebelles, 
»  On  sent  je  ne  sais  quoi  se  glisser  dans  le  cceur, 
»  En  flairant  seulement  sa  divine  liqueur...  » 

La  superficie  du  domaine  est  de  100  hectares  environ,  d'un  seul  tenant, 
doiit  30  en  vignes,  encepages  principalement  cle  cabernet-sauvignon  et  de 
petit  verdot. 

Une  famille  s'est  attachee  a  la  culture  de  ce  grand  cru.  A  la  suite  de  ses 
ancetres,  M.  Albert  Nouet  assure,  avec  une  grande  competence,  la  direc- 

tion de  ce  vignoble. 

1.     Le  chateau  de  Beychevelle  est  une  des  plus  importantes  et  des  plu3 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux^ 
vin  r. 

Ch.     Saint-Louis-du-Bosq       (?)    1G' 
Ch.    Tenac   (?)    10 
Ch.     Saint-Jean    (?)    10 
Ch.  Moulin-Biche  1  (H.  Cuvelier  et  Fils)   .. .  55- 

anciennes  terres  du  pays  du  Medoc.  Au  xive  siecle,  il  6tait  chateau  feodal  efi 
l'une  des  proprietes  des  comtes  de  Foix  de  Candale  d'od  il  passa  a  la  maison 
d'Epernon  dont  le  chef  avait  epouse  l'heritiere  de  la  maison  de  Foix.  Le 
dernier  due  d'Epernon  etant  decede  sans  posterite,  la  terre  de  Beychevelle 
revint  a  la  couronne,  qui  la  vendit  pour  acquitter  les  dettes  des  d'Epernon. 
On  estime  qu'a  l'epoque  de  la  Revolution,  le  marquis  de  Brassier,  qui  pos- 
sedait  cette  terre,  n'avait  pas  moins  de  quatre  cent  mille  livres  de  rentes  - 
en  terres,  redevances  et  droits  feodaux;  sa  haute  justice  et  la  mouvance  du 

seigneur  s'etendait  sur  six  paroisses.  Lamarque,  Saint-Laurent,  etc.  M.  de 
Brassier  ayant  emigre,  la  Nation  se  mit  en  possession  de  la  terre  et  de  ses 
dependances,  qui  furent  mises  en  vente;  Mme  de  Ssint-Harero,  sceur  du  mar- 

quis de  Brassier,  devint  acquereur  du  chateau  Beychevelle  et  de  la  terre 

qu'elle  ne  tarda  pas  a  revendre  a  M.  Jacques  Conte,  un  des  armateurs  les 
plus  connus  de  Bordeaux  en  1800.  Ce  dernier  les  revendit,  en  1825,  a  M.  P.-F. 
Guestier.  La  grande  route  de  Bordeaux  a  Pauillac.(G.  C.  n°118)  passe  devant 
a  facade  ouest  du  chateau,  au  42e  kilometre. 

Reconstruit  en  1757  par  M.  de  Brassier,  dans  le  style  Louis  XV,  en  face  de 

Blaye,  sur  la  Gironde,  il  possede  le  port  de  Beychevelle,  l'un  des  plus  im- 
portants  de  ce  fleuve.  L'embarcadere  de  ce  port,  autrefois  tres  frequente, 
n'existant  plus,  bien  que  le  port  soit  accessible  aux  bateaux  a  vapeur,  e'est 
par  le  chemin  de  fer  qu'on  peut  s'y  rendre  en  une  heure,  gare  de  Saint- 
Laurent-Saint-Julien. 

Le  nom  de  Beychevelle  (baisse  voile)  vient  du  salut  que  faisaient  autre- 
fois les  navires  passant  devant  le  chateau  du  due  d'Epernon,  alors  grand- 

amiral  de  France.  L'etendue  actuelle  du  domaine  depasse  250  hectares; 
ses  produits  principaux  sont  :  le  vin,  le  foin,  les  bois  de  pins  et  les  sucriers-- 
ou  chgnes-liege  semes,  il  y  a  cinquante  ans,  par  feu  M.  P.-F.  Guestier  et 

exploites  avec  succes  depuis  une  vingtaine  d'annees.  Une  grande  medaille 
d'argent  fut  decernee  a  cet  agriculteur  distingue,  en  1845,  par  la  Societe 
d'agriculture  de  la  Gironde,  pour  ce  semis  qui  occupe  pies  de  7  hectares 
et  forme  .une  jolie  garenne  de  beaux  chfines.  On  recolte  au  chateau  Beyche- 

velle une  moyenne  de  150  a  180  tonneaux  d'un  vin  plein  de  corps,  de  par* 
fum  et  de  delicatesse,  qui  est  classe  au  rang  des  4«»  crus  du  Medoc  et  qui 

jouit ,  a  l'etranger  comme  en  France,  d'une  grande  reputation. 
Une  grande  medaille  d'or  ministerielle  a  ete  decernee  par  la  Societe  d'agri- 

culture de  la  Gironde,  en  1866,  pour  la  culture  de  la  vigne  fVerfectionnee, 
a  M.  P.-F.  Guestier,  dont  M.  Achille  Fould  suit  les  bonnes  traditions. 

1.  Le  cru  de  chateau  Moulin-Riche  cree  par  M.  Armand  Lalande  com- 
prend  23  hectares  de  vignes  provenant  en  grande  partie  de  la  propriete 
de  Cadillon. 

II  est  situe  au  lieu  dit  «  Moulin-Riche  »  parmi  les  meilleurs  crus  de  Saint-- 
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CRUS    BOURGKOIS  5UPE"RIEURS    ET  CRUS   BOURGEOIS 

Tonneaux       f  lonneaux 
yin  r.  Tin  r. 

Cru    St-Pierre-Monnereau  Ch.  M&doc  £H6rite"  Nath. 
(Moanereau)        10         Johnston)     ,           80 

Cru  Saintout-Sainl-Julien  Ch.     Ht-Suini-Juliea-Ma- 

(Monnereau)        10  ,  rian  M6doc*  (A.  Mot  lies) .  .  L5 

CHATEAU  HAUT-SAIN^-JLLIEN-MARIAN 

(CRU  BOURGEOIS  SUPERIEUR) 

M.  A.  Mothes.  proprietaire. 

.Julien  voisinant  avec  les  chateaux  de  Leoville.^ruaud-Larose,  Lagrange, 
Talbot  et  Saint-Pierre. 

M.   Annand  Lalande  l'a  rattache  a  l'exploitation  de  Leoville-Poyferre 
-et  n'y  a  plante  ou  laisse  subsister  que  les  cepages  les  plus  fins  du  Medoc. 

"MM.  H.  Cuvelier  et  Fils  y  maintiennent  les  anciennes  traditions  et  nous 
-estimons  que  ce  cru  meritera  une  haute  classification. 

1.  Le  cru  du  chateau  Haut-Saint-Julien-Marian,  cree  par,Mme  A.  Hilaret. 
provient  en  partie  de  l'ancienne  propriete  Marcellin-Marian,  tres  avantageu- 
-sement  connue  du  commerce  des  vins,  dont  elle  etait  heritiere. 
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CRUS    BOURGEOIS   SUPERIEUR5 ,    ET    CRUS    BOURGEOIS    (suile) 

Tonneaux Tonneaux 
vin 

r. 

vin 

r. 
Ch.     du Grand- Sl-Julien Dom.  de  Trentaudon  (H.-J.- 

(A.-J. Lalande)   
15 A.  van  den  Voort)   5 

Cm  Si-Paul- Beychevelle  (J. 
Hugon)      10 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vin r. vin 

r. Au  bourg,  cru  Gabriel-Ma- Cru   Eioile-de-  Saint-Julien 
rian      (Eynard (Andre  Kaelin)   10 
et  Vigneau) .  .  . 20 A  Beychevelle,  cru  des  Gra- id. chai   Marcelin- 
M  arian  (A.  Mo- 

vettes  (Morinfes) Id.       Ch.  des  Garravas 30 
thes)     10 

(Les  Moulinsde Id. chat.  Saint-Julien la  Rose,  A.-D. Medoc-  Graves Bonnet)      15 

(Elme  Bila).  .  . 20 Id.       (Fillastre)   
10 Id. Moulin-de-la-Bri- Id.       (Travoyat)   6 

darce(Gondat). 8 Id.       clos     Petit- Saint- 
Chateau du    Glana    (Andre 

Julien  (Ch.  Gaii- Kaelin )      12 thier)   6 

Id.       (Descole)      6 

Une    quinzaine  de   petits   proprietaires  font  de    1   a  5   tonneaux 
rouges  en  graves. 

II  est  situe  au  bourg  de  la  commune  de  Saint-Julien  et  voisin  imm6diat 
des  vignes  des  grands  crus  chateaux  Leoville  et  Pichon-Longueville-Lalande. 
Mme  Hilaret  l'a  vendu  a  M.  A.  Mothes,  maire  de  Saint-Lauren t,  qui,  comme 
elle,  a  voulu  conserver  aussi  l'ancienne  marque  reputee  denommee  «  Chai 
Marcelin  Marian,  Saint-Julien-Beycheveile,  Medoc  ». 

Avec  les  diverses  pieces,  de  vignes  qu'il  possede  depuis  plusieurs  annSes 
sur  les  croupes  graveleuses  de  Beychevelle,  commune  de  Saint-Julien, 
toutes  voisines  de  celles  des  crus  c61ebre?  des  chateaux  Gruaud-Larose, 
Ducru-Beaucaillou,  Langoa,  Branaire-Duluc,  Beychevelle  et  sur  les  hau- 

teurs du  vienoble  «  Le  Puy  »  h  Saint-Laurent,  avoisinant  IS  aussi  celles  du 
grand  cru  de  Branaire-Duluc,  le  propriStaire  actuel  a  sensiblement  agrana* 
son  vignoble.  II  comprend  plus  de  7  hectares  dont  6  sont  situes  dans  la 
commune  de  Saint-Julien  et  le  reste  sur  les  croupes  du  Puy,  Saint-Laurent. 
Partout  il  n'a  plante  ou  laisse  subsister  que  les  quatre  cepages  les  plus  fins du  Medoc. 

Gr&ce  a  la  nature  des  terrains,  aux  cepages  de  choix,  aux  soins  assidus 
apportes  par  le  nouveau  proprietaire,  tant  au  vignoble  qu'a  la  viniflcation 
nous  estimons  que  ce  cru  est  appele  a  une  bien  plus  haute  classification. 
Sa  production  moyenne  est  de  20  a  25  tonneaux  environ.  Les  deux  tiers 
se  vendent  sous  le  nom  de  chateau  Haut-Saint-Julien-Marian,  Saint- 
Julien,  M6doc ;  et  l'autre  tiers  sous  celui  de  Chai  Marcelin-Marian,  Saint- 
Julien-Beychevelle,  M6doc. 

8 
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VINS    BLANCS  Tonneaux vin  bl. 

Ch.  Sirene-Lagrange  (Soc.  Immob.  des  Grands  Crus  de  France).        40 

PAUILLAC.  —  15.812  hab.  —  2,539  hect.  —J  21  k.  au  S.-E.  de 
Lesparre;  48  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Saint- 
Estephe;  a  l'E.  par  le  fleuve;  au  S.  par  Saint-Julien;  a  TO.  par  Saint- 
Laurent  et  Saint-Sauveur.  —  &3L  —  Bat.  k  vap.  —  Port  commode  et 
anime  —  ;-:,  *f,  ̂ *\ 

Sol  ondule,  g6neralement  de  graves  fortes  sur  sous-sol  d'alios  assez 
profond.  Le  marais  de  Pibran,  etroit  et  long,  s'etend  de  l'E.  a  TO.  et 
divise  la  commune  en  deux  sur  une  assez  grande  longueur. 

Vins  corses,  moelleux,  pleins  de  seve,  de  bouquet,  de  finesse  et 
de  distinction,  des  plus  celebres  du  Mecloc. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

lera   CRUS   CLASSES  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Lafite- Rothschild1  (Edmond,  Edouard  et  Robert  de  Rothschild).  .      180 
(Divisesen  150  tonneaux  de  lers  vins:  15  tonneaux  de  2es  vins 

et  15  tonneaux  de  vins  de  Carruades). 
Ch.  Latour2  (de  Flers.  de  Beaumont  et  dc  Gourtivron)        100 

Id.         Seconds  vins          15 

1.  Le  chateau  Lafite  appartenait,  avant  1793,  a  M.  de  Pichard, 
president  au  Parlement  de  Guyenne.  qui  fut  guillotine  a  Paris. 

A  cette  6poque,  il  devint  propriete  nationale,  et  il  fut  acquis  par  M.  Van- 
derberghes,  au  prix  de  1.200.000  fr.  En  1818,  il  fut  paye  1  million  par 
Mlle  Rosalie  Lemaire,  qui  le  ceda  a  M.Scott,  en  1821,  moyennant  la  mfime 
somme.  En  1867,  il  se  trouvait  entre  les  mains  des  h6ritiers  Vanderberghes. 
et  l'annee  suivante  il  etait  achete,  a  la  barre  du  tribunal  de  Paris,  la  somme 
de  4.500.000  francs  par  le  baron  James  de  Rothschild,  dont  les  heritiers 
le  possedent  aujourd'hui. Le  domaine  du  chateau  Lafite  a  une  etendue  de  123  hectares  environ, 
dont  70  sont  consacr6s  a  la  vigne.  Le  vignoble  se  divise  en  trois  parties; 
la  partie  principale  est  situ6e  autour  du  chateau;  puis  vient  une  tres  belle 
pi£ce  dans  Saint-Estephe,  et,  enfin,  sur  le  plateau  des  Carruades,  une  plan- 

tation dont  les  produits,  mis  a  part,  atteignent  presque  la  valeur  des  grands 
vins  Lafite.  Inutile  de  dire  que  rien  n'est  epargne  dans  ce  beau  vignoble 
pour  le  maintenir  a  la  hauteur  de  sa  reputation  universelle,  et  que  les  soins 
les  plus  assidus  sont  donnes  a  ces  vignes  precieuses,  par  M.  Mortier,  qui 
l'administre  depuis  1886. 
MM.  de  Rothschild,  propriStaires  de  Lafite,  et  M.  le  baron  James  de 

Rothschild,  proprietaire  de  Mouton,  ont  cr66  une  ecole  primaire,  situee 
au  village  d.e  Mousset,  qui  est  entretenue  aux  frais  des  deux  domaines,  on 
sont  instruits  gratis  tous  les  enfants  des  gens  attaches  au  chateau  Lafite 
et  au  domaine  de  Mouton,  et  ceux  des  villages  voisins.  Cette  ecole  est  une 
des  mieux  organisees  du  departement.  Nous  ne  pouvons  parler  de  Lafite 
et  de  Mouton  sans  mettre  en  relief  un  acte  pareil  d'intelligente  generosite, et  faire  des  vceux  pour  que  cet  exemple  soit  souvent  imite. 

2.  La  terre  de  Latour,  acquise,  en  1670,  par  M.  de  Chavanas,  conseil- 
ler-secretaire  du  roi,  passa,  sept  ans  plus  tard,  dans  la  famille  Clauzel,  et 
de  celle-ci  entra,  par  un  mariage,  dans  la  famille  de  S6gur,  dont  les  proprie- taires  actuels  sont  les  descendants. 

Apres  avoir  ete  morcelee  pendant  un  certain   temps,  elle  fut  ad.jueee, 
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CHATEAU  LAFITE-ROTHSCHILD 

•      (ler    CRU    CLASSE) 

Barons  Edmond,  Edouard  et  Robert  de  Rothschild, 

proprietaires. 

CHATEAU  LATOUR 

(ler    CRU    CLASSE) 

MM.    de    Flers,    de    Beaumont   et  de   Courtivron    proprietaires. 
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2e<'   CRUS   CLASSES  Tonneanx yin  r. 

Ch.  Moulon-Eolschild1.  ancien  Brane-Mouton  (baron  Henri  de     >.) 
Rotschild)           150 

CHATEAU    MOUTON-ROTHSCHILD 

(2e    CRU    CLASSi'. Baron  Henri  de   Rothschild,  propri6taire. 

en  vente  publique,  au  prix  de  1.511.000  francs  aux  proprietaires  actuel?, 
qui  se  sont  reunis  en  Societi  civile  du  vignoble  de  Laiour,  pour  rendre  son 
exploitation  plus  facile  et  donner  plus  de  force  a  la  gestion  de  son  r£gisseur, 

M.  D.  Jouet,  anoien  eleve  de  l'lnstitut  national  agronomique,  dont  la  compe- 
tence en  matiere- viticole  est  reconnue  de  tous  les  vignerons  girondins,  et 

auquel  le  Ministere  de  l'Agriculture  a  confie  en  maintes  circonstance* 
les  missions  les  plus  importantes. 

1.  Le  cru  de  Mouton,  qui  etait  dans  la  famille  de  Brane  depuis  plus 

d'un  si6cle,  fut  acquis  en  1830  par  M.  Thuret,  au  prix  de  1.200.000  francs. 
En  1853,  il  a  ete  achete  par  M.  le  baron  T\T.  de  Rothschild.  II  appartient 
aujourd'hui  au  baron  Henri  de  Rothschild,  son  petit-fils.  Ses  vins,  quoique 
classes  encore  2e  cru,  se  vendent  toujours  a  un  prix  tres  sunerieur  a  ceux 
de  cette  classe,  et  depuis  quelques  annees  ils  ont  obtenu  des  prix  analogues 
a  ceux  des  lers  crus  et  le  jury  de  la  XIIIe  Exposition  de  Bordeaux  (1895) 
leur  a  decerne  le  dipl6me  de  grand  prix  accorde  seulement  aux  quatre  pre- 

miers grands  crus  classes.  Leur  qualite  a  ete  consacree  par  le  diplome  de 

grand  prix  qu'ils  ont  obtenu  a  l'Exposition  universelle  de  Paris  1900.  \ 
l'Exposition  de  I.i6ge  1905,  m§me  succes.  Ils  sont  exclusivement  produits 
par  le  cabernet-sauvignon,  et  se  distinguent  par  une  grande  richesse  de 
s6ve,  une  grande  finesse  et  une  longue  tenue. 

Ce  vignoble  a  obtenu  pour  sa  culture,  en  1863,  !a  medaille  d'or  minis- terielle. 
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2es    CRUS    CLASSES     (suite) 

Ch.  de  Pichon-Longueville*  (baron  de  Pichon-Longueville) 

Tonneaux 
vin  r. 

78 

CHATEAU  DE  PICHON-LONGUEVILLE 

(2e  CRU  classe) 

Baron  de  Pichon-Longueville,  proprifctaire. 

II  est  actuellement  administre  par  M.  le  baron  de  Miollis. 

Feu  M.  le  baron  James-Edouard  de  Rothschild,  pere  du  proprietaire 

actuel,  a  cree  une  salle  d'asile  sur  le  domaine  de  Mouton  pour  tous  les  enfants 
du  pays,  qui,  de  la,  vont  a  1'ecole  de  Mousset,  dont  nous  avons  parle  plus  haut. 

Cette  salle  d'asile  est  completement  entretenue  aux  frais  du  domaine  de 
Mou  ton-Rothschild. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  de  Pichon-Longueville  portait  autrefois 

le  nom  de  Batisse,  et  plus  anciennement  celui  de  Badere,  d'apres  VHis- 
toire  des  chateaux  de  la  Gironde,  par  H.  Ribadieu;  il  est  situe  a  l'ouest  et 
a  cote  du  vignoble  de  Latour,  et  s'etend  sur  le  haut  plateau  qui  sert  de 
transition  entre  la  commune  de  Pauillac.  et  celle  de  Saint-Julien. 

Cemagniflque  domaine  appartient  depuis  plus  de  deux  cent  cinquante 
ans  a  la  famille  de  Pichon-Longueville,  qui  lui  a  laisse  son  nom;  il  est  au- 

jourd'hui  divise  en  deux  parties,  comme  nous  l'indiquons  ci-apres.  La 
valeur  et  la  renommee  des  vins  de  Pichon-Longueville  n'ont  pas  besoin 
d'etre  rappelees  ici;  chacun  sait  qu'apres  Lafite  et  Latour,  ce  sont,  avec 
Mouton,  les  vins  les  plus  distingues  de  la  commune  de  Pauillac. 
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2e8   CRUS   CLASSES   (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  de  Pichon-Longueville-Lalande1  (M.  C.  tie  La  Croix)          75 

4e  CRU    CLASSE  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Duharl- M Hon*    Herit.  Casteja  et  Mme  Jules  Calve)        140 

5es   CRUS   CLASSES  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Pontet-Canet s  (Cruse   et  Fils  f'reres)       200 

CHATEAU  DE  PICHON-LONGUEVILLE-LALANDE 

(2e    CRU    CLASSE) 

M.  C.  de  La  Croix,  propri6taire. 

1.  Le  vignoble  de  Pirhon-Longueville  est  divise  en  deux  parties  : 
L'une  comprend  les  trois  cinqui^mes  de  1'ancien  domaine  et  appartient 

a  la  comtesse  de  Lalande.  Elle  produit  une  moyenne  annuelle  de  100  ton- 
neaux. 

Son  vin,  produit  de  plants  exclusivement  francais,  est  remarquable  par 
son  veloute  et'sa  grand e  finesse. 

2.  Le  vignoble  de  Duhart-Milon  comprend  environ  50  hectares  en 
partie  situes  sur  le  plateau  des  Carruades,  a  cote  des  vignes  du  chateau 
Lafite  et  en  partie  pres  du  village  de  Milon,  dans  le  voisinage  immediat 
des  vignes  de  chateau  Lafite,  Mouton-Rothschild,  Mouton-d'Armailhacq et  Pontet-Canet. 

Ce  domaine,  hereditaire  dans  la  iamJlle  Casteja,  es  lun  aes  m/eux  cuitives 
du  Medoc;  sa  production  moyenne  est  de  140  tonneaux.  II  est  complantfi 
exclusivement  en  cepages  fins  et  produit  un  vin  similaire  a  celui  de  Lafite 
et  de  Mouton-Rothschild 

3.  Le  cru  de  Pontet-Canet,  dont la  reputation  est  aujourd'hui  mondiale, a  ete  achete  en  1865  aux  heritiers  de  Pontet  par  M.  Herman  Cruse.    II  est 
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CHATEAU  PONTET-CANET 
(5f  CRU  CLASS6) 

MM.  Cruse  etFils  freres,  proprietaires. 

CHATEAU  DUHART-MILON 
(4«  CRU  CLASSfe) 

Heritiers  Casteja  et  Mme  Jules  Calve,  proprietaires. 
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5es    CRUS   CI.Assks    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Batailley1  (Edmond  Halphen)        120 
Ch.  Grand-Pug- Ducasse2  (G.  Duroy  de  Suduiraut)        K'<> 
Ch.   Granrf-Puy-Lacosle  (Heriveau  <>t  Xeel)          30 

-^:^L'm^m 

*aj»      fil  *  -Hfer  -\j 

CHATEAU  BATAILLEY 

(5e   CRU   classe) 

M.   Edmond   Halphen,  proprietaire. 

a  la  tSte  des  cinquiemes  grands  crus  du  Medoc,  et  obtient  generalement 
une  prime  importante  sur  les  prix  accordes  aux  autresorus  de  sa  classe 
Son  vignoble  comprend  environ  70  hectares  cultives  avec  les  plus  grands 
soins,  sous  la  direction  de  M.  Charles  Skawinski.  Son  cuvier  a  premier  etage 

est  un  modele  d'installation  spacieuse  et  commode  en  communication 
avec  des  chais  excellent^. 

Le  domaine  de  Pontet-Canet  appartient  aujourd'hui  k  MM.  Cruse  et  Fils 
Frtires,  negociants  a  Bordeaux. 

1.  Le  cru  de  Batailley  appartenait  au  commencement  du  siecle  dernier, 

a  l'amiral  de  Bedout,  qui  le  vendit,  en  1818,  a  M.  Daniel  Guestier.  Les 
heritiers  de  ce  dernier  l'ont  vendu  a  M.  Constant  Halphen.  Le  vignoble  de 
Batailley  comprend  environ  50  hectares  complantes  des  meilleurs  cepages 

et  admirablement  situes;  aussi  ses  vins  jouissent-ils  d'une  excellente  repu- 
tation, qui  grandit  tous  les  jours. 

M.  Edmond  Halphen  en  est  le  proprietaire  actuel. 

2.     Le  cru    Grand-Puy-Ducasse]  est  depuis  deux  cents  ans  environ  dans 
la  famille  Duroy  de  Suduiraut,  descendant  de  M.  Ducasse,  avocat  au  Par- 
merit  de  Bordeaux. 
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CHATEAU  GRAND-PUY-DUCASSE 

(5e  CRU  classe) 

M.  Georges  Duroy  de  Suduiraut,  proprietaire. 

II  comprend  37  hectares  de  vignes  situees  sur  des  croupes  tres  grave- 
leuses,  a  sous-sol  d'alios  ferrugineux. 

Ce  domaine  est  divise  en  trois  grandes  parties  :  l'une,  au  nord  de  Pauillac, 
est  attenante  aux  crus  de  Pontet-Canet  et  de  Mouton-d'Armailhacq;  une 
autre  est  situee  a  l'ouest  de  Pauillac,  au  lieu  mfeme  du  Grand-Puy,  vaste 
vignoble  qui  fut  demembre  au  milieu  du  xvin*  siecle  :  a  cette  6poque 
M.  Ducasse  en  acquit  une  grande  partie  et  donna  a  son  cru  le  nom  de  Grand- 
Puy-Ducasse. 

La  troisieme  partie  est  contigue  au  cru  de  Batailley. 
Ce  beau  vignoble  offre  des  cepages  de  choix  et  de  tres  heureuses  exposi- 

tions. 
M.  le  baron  Duroy  de  Suduiraut,  decede  en  1905,  pere  des  proprietaires 

actuels,  et  avant  lui  M.  de  Chauvet,  son  beau-pere,  viticulteur  renomme 
y  ont  fait  de  nombreuses  ameliorations  et  donne  a  son  vin  une  distinction 
que  lui  reconnaissent  tous  les  degustateurs.  Les  vins  de  Grand-Puy-Ducasse 
sont  au  nombre  des  crus  recherch6s  dans  leur  classe  a  cause  de  leur  seve, 
de  leur  bouquet,  de  la  purete  de  leur  gout,  ainsi  que  du  parfait  deVeloppe- 
mentqu'ils  acquierent  en  bouteilles.  La  production  est  de  110  a  120  ton- neaux. 

De  vastes  chais,  une  spacieuse  et  confortable  habitation  situ6e  sur  les 

bords  du  fleuve,  a  Pauillac  meme,  forment  le  centre  de  l'exploitation  de 
Grand-Puy-Ducasse. 
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5e8    CRUS    CLASSED    (fiUltl') 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Lynch-Bagos'  (F61ix  de  Vial)        130 
Cru  Lijnch-Moussas  (Jean  Casteja)         20 

CHATEAU  LYNCH-BAGES 

(5e  CRU  classe) 

M.   F.  de  Vial,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Lynch-Bages  acquis  en  1862  par  M.  Maurice  Cayrou, 
appartient  actuellement  a  un  de  ses  heritiers,  Mme  Felix  de  Vial,  nee  Cayrou. 
Longtemps  propriete  de  la  famille  Lynch  dont  il  a  conserve  le  nom,  ce  era 

renomme  remonte  par  ses  origines  a  une  antiquite  eloignee  qu'attestent 
des  titres  existants  de  propriete  datant  de  la  fin  du  xviesiecle.  Le  vignoble, 
objet  de  soins  constants  conformes  a  la  fois  aux  anciens  usages  et  aux  don- 
nees  de  la  science  viticole,  jouit  du  privilege  d'avoir  ete  maintenu  jalouse- ment  dans  ses  limites  traditionnelles. 

Situe  a  Bages,  sur  les  plateaux  les  plus  eleves  de  la  paroisse  de  Pauillac 
et  a  un  kilometre  environ  de  cette  ville,  il  se  trouve  enclave  au  milieu  des 
vignes  de  Pontet-Canet,  Grand-Puy,  Batailley,  etc... 

Sa  superficie  est  de  37  hectares  environ,  complantes  en  totalite  de  c^pages 
fins  ou  domine  le  cabernet-sauvignon,  et  pour  une  tres  large  part  en  vieux 
plants  francais. 

Formant  un  tout  exceptionnellement  groupe,  les  diverses  pieces  de  ce 

beau  domaine  jouissent  de  conditions  topograph iques  et  climaterique'- 
remarquables  dans  la  commune  de  Pauillac,  pourtant  si  favorisee  a  cet 
egard.  Ses  vins  se  classent  parmi  les  meilleurs  5ei  crus  du  Medoc. 
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5es   CRUS   GLASSES    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Moulon-a"  Armailhacq1  (h6ritiers  du  comte  de  Ferrand)  .  .  .     250 

(DivisG  en   chateau   Mouton-d'Armailhacq,   175  tonneaux, 
et  cru  des  Carruades  d'Armailhacq,  75  tonneaux). 

CHATEAU  MOUTON-D'ARMAILHACQ 

(5e  CRU   classe) 

Heritiers  du  Comte  de  Ferrand,  propriet  aires. 

1.  Le  domaine  de  Mouton-d'Armailhacq  et  celui  contigu  de  Mouton- 
Brane,  ou  Rothschild,  6taient  autrefois  la  m&rae  proprtete.  Divis6s  depuis 

environ  deux  siecles,  l'un  au  nord,  l'autre  au  midi,ils  forment  actuellement 
deux  vignobles  et  deux  crus  differents,  Mouton-d'Armailhacq  conservant 
le  pare  et  le  chateau. 

Le  vignoble,  contenant  environ  67  hectares,  est  classe  parmi  les  meilleurs 

5e8  crus  Admirablement  expose,  contigu  aux  vignobles  de  Pontet-Canet 

et  de  Mouton-Rothschild,  avec  lesquels  il  ne  forme  qu'un  seul  bloc,  il  pro- 
duit,  comme  moyenne,  environ  250  tonneaux  d'un  vin  tres  fin,  tres  dis- 

tingue, divise  comme  ci-dessus. 
Le  vignoble  de  Mouton-d'Armailhacq  est  un  des  mieux  tenus  de  Pauillac, 

et,  les  vieilles  traditions,  heritage  precieux  de  l'agronome  distingu6  qui  a 
donne  son  nom  a  ce  cru,  y  sont  soigneusement  conservees. 

Viticulteur  passionne  et  experiments  autant  que  savant  magistrat, 

M.  d'Armailhacq  a  ecrit,  dans  les  journaux  ou  revues  du  temps,  divers  arti- 
cles d'agronomie  fort  remarques.  Mais  ce  qui  a  etabli  sa  grande  reputation, 

e'est  le  gros  volume  in-8°  qu'il  publia  vers  1850,  sous  ce  titre  :  De  la  culture 
des  viqnes,  de  la  vinificalion  et  des  vins  dans  le  Medoc,  avec  un  eAal  des  viqnobles 

d'aprts  leur  reputation. 
Cet  excellent  ouvrage  est  encore  considere  comme  le  meilleur  de  tous  les 

livres  ecrits  sur  la  viticulture  et  la  vinifi cation  en  Medoc.  II  a  eu  trois  Editions; 
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5e8   CRUS   classes    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Calve-Croizet-Bages  ( Julien  Calve)    80 
Ch.  Haut- Bages-Liberal  (de   Rozaven)    30 
Ch.  Pedesclaux1  (Societe  civile  de  Pedesclaux)    40 
Cru  Clerc.-Milon-Mondon2  (Vialard,  notaire)    35 

CRUS    BOURGEOIS    SUP&RIEURS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  La  Couronne*  (Armand  J.  Lalande)          30 

CHATEAU   PEDESCLAUX 

(5e  CRU   classe) 

Societe  Civile  de  Pedesclaux,  proprietaire. 

neanmoins  il  est  devenu  tres  rare  et  tres  recherche.  Nous  faisons  des  vceux 

pour  qu'uue  4e  edition,  mise  a  jour,  soit  bientot  publiee. 
Feu  M.  le  comte  de  Ferrand  a,  lui  aussi,  travaille  sans  cesse  au  perfection- 

nement  de  la  viticulture  medocaine,  ce  qui  lui  a  valu,  en  1905,  l'objet  d'art 
decerne  par  lesmembres  de  la  Societe  des  Agriculteurs  de  France  du  Sud- 
Ouest  au  viticulteur  de  la  region  ayant  rendu  le  plus  de  services  a  la  viti- 
culture. 

1.  Ce  cru  qui  a  appartenu  a  l'un  des  courtiers  de  vins  les  plus  connus et  estimes  de  Bordeaux  comprend  environ  9  hectares  de  vignes  composes 
des  meilleurs  cepages  et  cultives  avec  les  plus  grands  soins:  aussi  ses  vins 
sont-ils  depuis  longrtemps  tres  recherches  du  commerce.  Des  1862,  ils  obte- 
naient  une  medaille  d'or  collective  a  l'Exposition  de  Londres,  et  ils  ont 
continue  a  recevoir  les  distinctions  les  plus  flatteusesdans  toutes  les  Expo- 

sitions ou  ils  ont  figure. 

•2.  Ce  cru,  qui  jouit  d'une  reputation  ancienne  et  tres  etendue,  a  ete, 
il  y  a  quelques  annees,  divise  en  plusieurs  parcelles;  la  plus  importante  est 

celle  de  M.  Mondon  qui  acquit  le  droit  a  l'etampe,  et  dont  M.  Vialard  est l'heritier. 
Les  vins  de  ce  cru,  faits  avec  les  plus  grands  soins,  sont  dignes  du  nom 

et  m6me  capables  d'etendre  sa  renommee. 
3.  Le  vignoble  de  la  Couronne,  cree  en  1874  par  M.  Armand  Lalande. 

a  ete  plante  dans  un  sol  graveleux  de  premiere  qualite,sur  fond  d'alios  qu'il 
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CHATEAU  GLERG-MILON-MONDON 

(5e  CRU   classe) 
M.  Vialard,  notaire,  propri6taire. 

CHATEAU  LA  COURONNE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Armand-J.  Lalande,  proprietaire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Conslanl- Bages-Monpelou1  (Ferdinand  Petit)         50 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  GONSTANT-BAGES-MONPELOU 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M;  Ferdinand  Petit,  proprietaire. 

a  fallu  extraire  et  briser  jusqu'a  une  grande  profondeur  pour  exScuter 
la  plantation  de  ce  vignoble,  ou  Ton  a  eu  soin  de  ne  mettre  que  les  deux 

pipages  les  plus  fins  du  Medoc  :  2/3  cabernet-sauvignon  et  1/3  cabernet  franc. 
II  en  r6sulte  que  le  vin  de  ce  nouveau  cru  se  distingue  par  une  extreme 
finesse. 

II  n'a  pas  encore  et£  classe,  mais  ces  vignes  etant  entourees  de  5e8  crus 
et  autres  tres  distingues,  il  devra  facilement  prendre  vangparmi  les  meilleurs 

5e8.  Son  vin  est  depuis  longtemps  recherche  pour  la  finesse  et  l'el^gance, 
son  abondance,  sa  richesse  de  bouquet  et  de  s£ve. 

1.  Le  chateau  Constant-Bages-Monpelou  est  situe  aux  portes  de 

Pauillac,  ou  Ton  voit  en  entrant  en  ville  de  part  et  d'autre  de  la  route  le 
chateau  avec  ses  beaux  cuviers  et  chais. 

Le  vignoble  est  situe  sur  de  magnifiques  croupes  graveleuses. 

II  produit  de  40  a  50  tonneaux  d'un  vin  plein  de  corps,  de  finesse  et  de 
distinction. 

Class6  au  rang  des  premiers  bourgeois  sup6rieurs  du  M6doc  il  egale  sou- 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch .  du  Colombier-Monpelou l 
(Maurice  Adde)        100 

Ch.  Tastins-Malecot  (Desse 
Freres))        125 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  Balogues  -  Haul-Bages 
(d'Elissagaray,  ancien 
maire  de  Pauillac)        100 

CHATEAU  DU  COLOMBIER-MONPELOU-MAURICE-ADDE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Maurice  Adde,  proprietaire. 

vent  comme  quality  bien  des  5PS  eras  et  est  appelea  rentrer  dans  cetteclasse 
lors  de  la  prochaine  revision  de  la  classification. 

Ce  beau  domaine  appartient  depuis  plus  de  vingt  ans  a  M.  Ferd.  Petit. 

1.  Le  cru  du  Colombier-Monpelou  etait  classe  au  nombre  des  4es  crus 
dans  les  vieux  auteurs  qui  ont  traite  des  vins  du  Medoc,  et  au  rang  des 

5es  crus  dans  l'excellent  ouvrage  de  M.  d'Armailhacq.  C'est  certainement 
par  oubli  qu'il  ne  figure  pas  dans  la  derniere  classification  offlcielle  des 
courtiers,  faite  en  1855,  car  il  a  toujours  conserve  sa  vieille  reputation  de 
grand  vin  Monpelou,  et  il  est  recherche  et  paye  par  le  haut  commerce  de 

Bordeaux  comme  les  5eB  crus.  II  porte  l'etampe  a  feu  :  Grand  Vin  Monpelou- 
Laurent-Desse  et  appartient  aujourd'hui  a  M.  Maurice  Adde. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Cru  La  Tour-V Aspic1  (Soc.  des  Dom.  Averous  Fres).  .  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 15 

GRU  LA  TOUR-L'ASPIC 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Society  des  Domaines  Averous,  proprietaire. 

I.  MM.  Averous  fibres  possedent  a  Pauillac  deux  crus;  chateau  Haut- 
Bages,  seul  de  ce  norm,  qui  comprend  environ  15  hectares  complantcs  des 

meilleurs  c£pages  et  parfaitement  situ£s.  Aussi  ces  vins  jouissent-ils 

depuis  longtemps  d'une  grande  reputation  a  l'6tranger. 
MM.  Averous  possedent  aussi  a  Pauillac,  au  lieu  dit  Batailley,  et  6  cote 

du  cru  distingue  de  chateau  Batailley,  un  vignohle  de  5  hectares.  Ce  cru 

appele  La-Tour-1'Aspic,  a  acquis  aujourd'hui  une  grande  reputation.  Les 
vins  de  La-Tour-1'Aspic  se  recommandent  par  leurs  qualites  exquises  de 
seve,  de  bouquet,  de  grande  et  franche  distinction.  Les  vins  du  chateau 

Haut-Bages  et  La-Tour-1'Aspic  ont  obtenu  a  Bruxelles  deux  m6dailles  d'or 
en  1880,  et  1888,  a  Londres  la  medaille  d'or  et  couronne  d'or  1888,  lors  de 
1  'Exposition  des  laureats  de  France.  En  avril  1892,  a  une  exposition  du  meme 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    (suite) 
Tonn 

Tin 
Ch.    Bellevue   St-Lamberl1  (Pecresse-Perrier  et   Ed.  Eyssan).  .        40 

Tonneaux 
Tin  r. 

CHATEAU  BELLEVUE-SAINT-LAMBERT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

MM.  P6cresse-Perrier  et  Edmond   Eyssan,  propri6taires. 

genre,  ces  vins  ont  obtenu  medaille  d'or,  couronne  d'or  et  ont  et6  mis  hors 
concours.  Les  vins  de  La-Tour-L 'Aspic  renferment  25  centigrammes  par 

litre  de  sesquioxyde  de  fer.  Cette  proportion  considerable  d'61ement  fer- 
rugineux  est  une  consequence  de  la  nature  du  sol  du  vignoble. 

1.  Le  chateau  Bellevue-Saint-Lambert,  situe  a  2  kilometres  et  demi 
au  sud  de  Pauillac,  a  6videmment  emprunte  son  nom  a  sa  situation  sur  un 

point  culminant  qui  domine  le  cours  de  la  Gironde;  il  est  bati  presque  a 
c6te  du  chateau  La  Tour.  Son  vignoble,  qui  comprend  15  hectares  environ, 

vient  d'etre  agrandi  par  de  rGcentes  acquisitions  on  ne  peut  plus  heureuses: 
il  est  enclave  dans  les  plus  grands  crus  de  Pauillac  :  Latour,  Pichon-Lon- 
gueville,  Batailley,  etc.  Ses  vins,  classes  dans  les  meilleurs  crus  bourgeois 

superieurs,  ont  atteint  souvent  et  quelquefois  depasse  le  prix  des  5e8  crus. 
lis  ont  obtenu  des  medailles  distingu^es  a  toutes  les  expositions  ou  ils  ont 
figure. 

La  production  moyenne  de  cet  excellent  vignoble  est  de  40  a  50  tonneaux. 
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.CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS     (Sllite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Bellevue-Cordeillan-Bages1  (A.  Billa)          50 

CHATEAU  BELLEVUE-CORDEILLAN-BAGES 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.   A.  Billa,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Bellevue-Cordeillan-Bages  est  entoure  d'un  domaine 
de  6  hectares  et  demi,  consacres  a  la  vigne.  II  est  situe  sur  la  route  depar- 
tementale  de  Bordeaux  a  Lesparre,  a  cote  du  village  de  Bages,  sur  les  hau- 

teurs de  Cordeillan,  d'ou  Ton  domine  le  cours  de  la  Gironde.  Son  vignoble, 
enclave  dans  les  plus  grands  crus  de  la  commune  de  Pauillac  et  compose 

des  meilleurs  cepages  du  M£doc,  est  aussi,  en  m6me  temps,  l'un  des  plus 
anciens  du  pays,  car  il  possede  certainement  les  souches  les  plus  agees  de 
la  region.  Ces  conditions  jointes  a  la  qualite  des  terrains  qui  le  composent, 
en  font  un  des  meilleurs  crus  bourgeois  superieurs  du  Medoc;  ses  vins  tres 
estimes,  se  vendent  frequemment  le  prix  des  5e8  crus. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS  ET  CRUS  BOURGEOIS  (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

         55 Ch.  Bellegrave1  (H.  J.- A.  van  der  Voort) 

CHATEAU  BELLEGRAVE 

(CRU     BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  H.-J.-A.  van  der  Voort,  proprietaire. 

1.  Levignoble  du  chateau  Bellegrave,  ancienne  propriete  de  feu  M.  Armand 

Roux,  a  ete  acquis  en  1901  par  son  associe  et  seul  successeur,  M.  H.-J.-A. 
van  der  Voort.  Ce  domaine,  enclave  dans  plusieurs  premiers  cms  du  Medoc 
a  ses  vignes  qui  touchent  celles  des  chateaux  Latour,  Pichon-Longueville, 

Leoville-Poyferre,  Pontet-Canet,  etc.  C'est  certainement  l'un  des  plus  anciens 
de  ce  pays  privilegie.  II  est  complante  des  c6pages  les  meilleurs,  les  plus 
fins;  tous  sont  de  vieilles  vignes  franchises,  produisant  des  vins  corse?, 
velout6s,  moelleux.  detres  grande  distinction,  hautement  apprecies  par  plu- 

sieurs cours  royales  et  par  une  clientele  des  plus  distinguees  tant  en  France 

qu'en  Belgique  en  Hollande,  et  dans  les  pays  Scandinaves.  La  production 
annuelle  varie  de  50  a  60  tonneaux. 

Les  vins  du  domaine  « Le  Caillou  »,  a  Pauillac  (provenance  A.  Roux), 
se  distineuent  egalement  par  leur  richesse  de  seve,  leur  souplesse  et  leur 
bonne  tenue.  M.  van  der  Voort  possede  aussi  une  propriete  a  Saint- Julien , 
le  domaine  de  Trentaudon,  dont  les  vignes  peuvent  6tre  consid6r6es  comme 
les  plus  vieilles  et  les  mieux  choisies  du  M6doc. 
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CRUS    BOURGEOtS   SLPERIEURS   ET    CRUS   BOURGEOIS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Haut-Bages1  (Soc.  des 
Dom.  Averous  Fre9)....        50 

Ch.  Fonbadet  (B.  Coudert) .        80 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Padarnac  (Ardilev  et 

Adde)   "...        50 Ch.  Bichon-Bages*  (Ernest 
Desse,  ancien  maire) ....       60 

CHATEAU   HAUT-BAGES 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Societ6  des  Domaines  Averous,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Haut-Bages  comprend  environ  15  hectares  complantes 
des  meilleurs  cepages  et  parfaitement  situes;  aussi  ses  vins  jouissent-ils 

u'une  bonne  reputation  qui  grandit  tous  les  jours  et  ont  obtenu  a  i'Expo- 
?ition  de  Paris  1879,  la  premiere  medaille  de  vermeil.  M.  Averous  possede 
aussi  a  Pauillac,  a  cote  du  cru  distingue  de  chateau  Batailley,  un  vignoble 

de  5  hectares,  pouvant  produire  15  tonneaux  d'un  vin  qui  rivalise  avec  tous 
les  5es  cms  et  qui  est  tres  renomme  a  l'etranger.  Si  ce  vignoble  ne  figure 
pas  dans  la  classification  officielle  de  1855  parmi  les  5e8  crus,  c'est  qu'a  cette 
epoque  il  etait  moins  important  et  abandonne  par  son  proprietaire.  Nous 

ne  doutons  pas  qu'a  la  prochaine  revision  de  la  classification  il  n'obtienne 
le  rang  qui  lui  est  du. 

2.     Le    vignoble    du    chateau    Bichon-Bages,    enclave    dans    plusieurs 
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CHATEAU  BIGHON-BAGES 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.   Ernest  Desse,  proprietaire. 

CRUS   BOURGEOIS   SUPERIEURS,   CRUS  BOURGEOIS   ET   iers   ARTISANS 

Tonneaux  Tonneaux 
vin  r.  yin  r. 

A  Loubeyres  (Meynieu).  ..  .  35  |  A    Saint-Lambert  (Daubos 
Ch.  Padarnac  -  Belle  -  Rose  et  Petit,  gendre)          20 

(Vve  Daniel  Dupeyrat). .  35  Cru  Saint-Lambert  confron- 
A  St-Lamberl  (Vv<>  L&mbna^  35'  tant  Latour  (F.  Manoux- 
Ch.  Grand  St-Lambert  (M me  Cheze)          18 

Blanchet,  nee  Lamena) .  .  45  I  A  Saint-Lambert  (Vve  De- 
A  St-Lambert,  cru  Gaudin  sire  Junca)         20 

aine  (\'v*  Lamena,  nee  Barbier)  20  |  Ch.  Croizet  louchant  Latour1 
(Paul  Alibert)         20 

crus  classes  (Batailley,  Pontet-Canet,  Lynch-Bages),  est  l'un  des  plus anciens  de  la  commune  et  produit  un  vin  des  plus  estimes.  (60  tonneaux 
en  moyenne). 

M.  Laurent  Ernest  Desse,  ancien  maire  de  Pauillac,  le  tient  de  ses 

ascendants  :  la  famille  Bichon,  qui  de  temps  immemorial  a  possede"  le vignoble. 

1.  Le  chateau  Croizet-touchant-Latour  est  situe  a  cote  du  chateau 
Latour,  un  des  trois  premiers  crus  du  Medoc;  il  est  egalement  voisin  des 
chateaux  Pichon-Longueville-Lalande,  de  Pichon-Longueville,  etc...  II 
produit  des  vins  d'une  distinction  parfaite;  ses  vignes,  tres  divis^es  sont 
situees  a  la  fois  dans  les  communes  de  Pauillac  et  Saint- Julien  et  sa  marque 
porte  bien  «  Chateau-Croizet-touchant-Latour  »  Pauillac  et  Saint- Julien ; 
il  est  la  propriete  de  M.  Paul  Alibert,  banquier  a  Pauillac. 

Ce  cru  ne  comporte  que  des  batiments  agricoles,  chai,  cuvier  et  logements 
ouvriers  qui  se  trouvent  au  village  de  Saint-Lambert. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS,    CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8    ARTISANS 

(suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Croizel  touchant  Latour1 
(Marcel  Alibert)   
Dom.  Le  Caillou  (A.  J.  H. 

van  der  Voort)   
A  Bages  (J.  Daubos  aine  et 

Vve  Hostein,  nee  Daubos) 
Id.      ■*  (Broqua)   

Cru  Bages  Pauillac  (Rega- 
mon)   

A  Predina  (Robert  Pinon) . 
Ch.  Lacaussade-M Hon  (Syl- 

vain  Mortagne)   
Cru  Desse  aine,  ch.  Milan 

(Lavanteset  Mme  Hostein) 
Cru  Milon  -  Saux  -  Croizel 

(P.-Jules  Saux)   

10 15 
25 
20 

20 
15 

30 

30 

20 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.      Bolland     (P.-Gilbert 
Saintout)          20 

Cru  Lagarelle  (Heriter8  Cte de  Ferrand)          25 
Cru  Lesparre-Duroc-Marlin 

(J.Jugla)          15 
Cru  Grand-Milon  (J.  Jugla        15 
Cru  Lesparre-Duroc-Marlin 

(Vialard.   notaire;   Louis 
et  Pierre  Mondon)          15 

Ch.  Pouyallet- Milon2,  cru  de 
Milon- Dejean    \\.  Ballade)       601 

Grand  cru    des    Carruades* 
(Gustave  Bonnefous)  ...        50 

Ch.     Monlloubede  -  Milon* 
(Vve  Daniel  Dejean).  ...        40 

1.  Le  cm  Croizet-touchant-Latour,  est  tres  ancien.  II  est  situe, 
ainsi  que  son  nom  l'indique,  a  cote  du  chateau  Latour,  qui  est  lui-m€me un  des  premiers  grands  crus  du  Medoc.  Ses  vignes,  dispersees  dans  toute  la 
commune  de  Pauillac,  et  aussi  dans  celle  de  Saint-Julien,  sont  melangees 
avec  celles  des  plus  grands  crus.  C'est  ce  qui  explique  la  qualite  superieure des  vins  de  ce  vignoble.  lis  sont  parfaits  a  tous  les  points  de  vue.  lis  ont  du 
corps,  de  la  finesse  et  une  grande  distinction,  quality  dues  a  ce  qu'ils  sont r6coltcs  sur  de  vieilles  visrnes  francaises. 

L'installation  viticole  de  ce  cru  :  cuvier,  chais  et  logements  d'ouvriers, 
est  situee  dans  le  village  de  Saint-Lambert. 

Ajoutons  que  M.  Marcel  Alibert  y  apporte  a  la  viniiication  les  soins  les 
plus  grands. 

2.  Le  vignoble  du  chateau  Ppuyallet-Milon  est  situe  sur  une  croupe 
argilo-graveleuse  de  Milon  et  au  nord  de  Pouyallet,  une  partie  meme  est 
limitrophe  avec  les  chateaux  Lafite  et  Mouton-Rothschild.  Complante  en 
cepages  de  choix,  cabernet-sauvignon,  cabernet-franc  et  malbec,  il  produit 
un  vin  corse,  finement  bouquete,  et  d'une  longue  tenue  en  bouteille,  des plus  appr£cies  du  commerce.  Ce  cru  a  obtenu  des  recompenses  a  diverses 
expositions. 

3.  Le  grand  cru  des  Carruades  est  la  propriety  particulifrre  de  M.  Gus- 
tave Bonnelous,  maitre  des  caves  au  chateau  Mouton-Rothschild.  Le  vigno- 
ble, d'une  superficie  de  12  hectares  environ,  est  situe  entierement  sur  le territoire  de  Pauillac,  entre  les  crus  tant  renommes  de  chateau  Lafite, 

Mouton-Rothschild   et   Pontet-Canet. 
Cette  propriete,  admirablement  dirigee,  entierement  plantee  en  vieux 

cepages  selectionnes,  produit  un  vin  tr£s  apprecie  par  les  vrais  connaisseurs. 
Ce  vin,  generalement  monopolise  par  la  grande  firme  Louis  Eschenauer 
de  Bordeaux,  a  obtenu  dans  diverses  expositions  internationales  les  plus 
hautes  r6compenses. 

M.  Bonnefous  est  aussi  detenteur  des  crus  Milon-Riche,  La  Lande  de 
Mouton  et  Moulin  du  Gaillon,  tous  situ6s  sur  les  meilleures  croupes  de 
Pauillac. 

4.  En  vue  de  la  Gironde  et  de  la  voie  ferree,  dans  1'axe  du  Lazaret  de 
Trompeloup  au  chateau  Lafite,  Montloubede,  comme  l'indique  sa  vieille 
etymoiogie   patoise,    «  Mont-lou-bede  » :  « Je   vois   les   monts  »,   jouit   d'un 
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GRAND  CRU   DES  CARRUADES 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Gustave  Bonnefous,  proprietaire. 

CHATEAU    MONTLOUBEDE-MILON 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Mme  veuve  Daniel  Dejean,  proprietaire. 
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CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS,   CRUS   BOURGEOIS    ET    lerB    ARTISANS 

(suite)  Tonneaux '  vin  r. 

Ch.  La  Fleur-Milon1  (Andre  Tourteau)         25 

CHATEAU  LA    FLEUR-MILON 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEURJ 

M.    Andre  Tourteau,  proprietaire. 

panorama  splendide  sur  les  coteaux  de  la  Saintonge,  sur  le  fleuve,  large 
de  7  kilometres  a  cet  endroit,  ainsi  que, sur  le  riant  paysage  medocain 
s'etendant  de  Pauillac  a  Saint-Estephe. 

Fmement  encepage  de  cabernet-sauvignon,  de  cabernet-blanc  et  de  mer- 
lot,  son  vignoble  produit  un  vin  des  plus  apprecies. 

L'etampe  ci-contre  est  deposee  au  tribunal  de  Lesparre.  Un  P.  C.  de  la 
Marine  americaine  a  ete  etabli  a  Montloubede  pendant  la  Grande  Guerre. 
Plusieurs  amiraux  allies  et  miss  Margaret  Wilson,  la  fille  du  president  de 
la  Republique  des  Etats-Unis,  l'ont  honore  de  leur  presence. 

1.  Le  cfu  La  Fleur-Milon,  sis  au  milieu  des  vignobles  de  Chateau 
Lafite,  Mouton-Rothsrhild,  Pontet-Canet,  Duhart-Milon,  est  plante  des 
meilleurs  tepages,  cultive  avec  un  soin  tout  special,  produit  des  vins  pleins 
de  finesse,  de  seve,  d'arome. 

Son  precedent  proprietaire,  Auguste  Tourteau,  a  d'ailleursobtenu,enl889, 
de  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde,  une  medaille  d'or  pour  la  bonne 
tenue  de  son  vignoble  et  la  qualite  exceptionnelle  de  ses  vins. 

Le  vin  de  Chateau  La  Fleur-Milon  est  aussi  vendu  sous  le_nom  dt  "^hSteau Chanteclair-Milon. 
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CRL'S    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.'  La  Tour-Pibran1  (Ar-  j    Ch.d"  Anseillan  (L.Mondon)       50 
diley  freres)  .  .          30  I   Ch.  Pibran  (Decombe) ....  4 

Clos  Pouqallel  (Ardiley  fe3).       10  !-  Clos  Duroy  (Ardilley  fres) .  .  3 

CHATEAU  LATOUR-PIBRAN 

(cru   bourgeois) 

MM.  Ardiley  freres,  propri6taires. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Grand- Saint-Lambert ou 
Daubos  (Herer3Garrigou)  15 
Id.       (Vve  j.Groizet).  .  15 
Id.       (Bertr.  Gaudin)  .  12 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Grand-  Saint-Lambert  ou 
Daubos  (Vve  Prevot)   

Id        (Gaudin)   
Id.       (Daniel  Bernard). 

10 
8 

1.  Cette  propriete  est  situee  sur  une  des  plus  belles  croupes  de  la 
commune  de  Pauillac,  mitoyenne  des  grands  crus  :  Pontet-Canet,  Mouton- 
d'Armailhacq,  Grand-Puy-Ducasse.  Ce  cru  produit  des  vins  corses,  fins 
et  d'une  riche  couleur. 

MM.  Ardiley  ne  vendent  pas  leurs  recoltes  au  commerce,  ils  les  reservent 
pour  leur  clientele  particulie-re  en  Belgique,  ou  ils  les  expedient  directement 
depuis  plus  de  trente  ans.  Ce  cru  est  monopolise  pour  la  Hollande  par 
MM.  J.-P.  van  Gilse  et  Zoon,  de  Rosendaal. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRL'S    PAYSANS     (Sllitc) 

Tonneaux    i 
vin  r. 

Ail  Petit- Saint-Lambert  ou 
Dauprat  (Vve  Guillaume 

Germain  et  fils)  15^ 

Id.  (Ferre,  entrepr1-).  15 Id.       (Bienvenu  aine)  ,        10 
Id.       (Bienvenu)          10 
Id.       (Pierre  Ferre)  ...  8 
Id.       (Chevalier)    5 

A  Bages  (Ant.  Drouillet).  .        25 
Id.       cru    Vve    H ostein 

(B.Saintout).  .  20 
Id.       cru   Rallye-Bages 

(Edm.  Eyssan)       10 
Id.       (Lambert)       8 
Id.       (Bonifet)..          12 
Id.       (Gasqueton)  ....         5 

Milon-Lafite  (Ardiley  fre8).  4 
A  Loubeyres,  cru  dc  Milon 

(Jean    Gagnerot, 
etH.  Ballade).       20 

Id.       (Ribaux)          12 
Id.  (Vve  Barbeyron).  12 
Id.  (Che>i  Saintout).  10 
Id.       Ch.    du    Caillou 

Milon  (Gagnerot)       15 
A  Pauillac  (Morangel    3 

Id.       (Vve  Em.  Fatin) .         6 
Id.       (F.  D6jean)           6 
Id.       (Verdier)       5 

A  Padarnac,  cws  Padarnac 
(he>iters  Laurent  Lescure 
fils  aln6,  Ren6  Bernard  et 
Vve  Laurent    Pouchard).        15 

A  Padarnac 
Id.       (Edouard   Paulin 

ether"E.  Mau)  10 

Id.  fV*ve  Jeanty  Mau)  6 
Id.       (Jacques     Jeffier 

etVveDaudet).         6 

Au   Pouyallel,    cru    Maney' 
(Abel  Merlet)         25 

Au  Pouyallel  (Heriter8  Bon- 
nefous  am6)          35 

Au  Pouyallel,  cl.  Carruades- 
MiVorc  (Ch.Bon- 
nefous,  de  Bor- 

deaux)            15 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Pouyallel  cru   Arnaud- Jean-Marlin  (Ad. 
Landard)   

Id.       (Eymeric)   

Id.  (MUe  Marie  Bon- nefous)   

Id.       (Ardiley,  bouler). 
Id.       (S.  Chambreyre  fr") Id.       (Jacques  Dejean) 
Id.       (Arm.  Dejean)  .  . 
Id.       (Brun)   
Id.       (Reganon)      
Id.  (Vv«  Dejean-Tapiei. 

A  Moussel  (Pinot-Gratian). 
Id.  (Vve  Gasqueton 

et  Dr  Cayla). . 
Id.       (Mathe)    .   
Id.       (Louis  Rantier)  . 
Id.       (Vve  B.Saintout). 
Id.       (Desplats)      

A  Moussel  (P.-J.  Ribet).  .  . 
Id.       (Ribet  aine)   
Id.       (Ch.Fauchey).  .. 
Id.       (Bert.  Bugat)  .  .  . 
Id.       (Camille Blanc).  . 
Id.       (Merlet)      ... 

A  Anseillan  (Pierre  Merlet) 
entrepreneur)  . 

Id.       (Daniau)   
A  Arligues  (Triau) Id. 

Id 

Id. Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. Id. 

cru  Chevery  (YKa  lie) 

(Richard)   
(Andre  Faure)  .  . 
(Batailley)   

(Vives)   
(Triau  jeune)  .  . . 
(Olivier)   
(Andron)   
(Pierre  Faure).  .  . 
(Drouillard)  .... 
(Monnereau)    .  .  . 
Hourteau)      

(Chevalier)   
(Jules  Faure)  . . . 
(Laille)   

20 

20 

10 15 
10 
8 
8 

5 
5 

25 

20 20 

15 

12 
12 

8 
s 
8 
7 
4 
5 

15 
8 

18 
15 
10 
10 
5 
S 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
/ 
4 
4 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

VINS    BLANCS 

Cru  de  Loupdat  (Louis  Goucharriere). . .  . 

Tonneaux 
vin  bl. 

10 
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SAINT-SAUVEUR.  —  963  hab.  —  2,118  hect.  —  6  k.  a  TO.  de 

Pauillac. —  Born6  au  N.'par  Saint-Estephe;  a  l'E.  par  Pauillac; 
au  S.  et  S.-O.  par  Saint-Laurent;  au  N.-O.  par  Cissac.  —  eSS.  st.  de 
Pauillac  ̂   5  k.  500  et  Saint-Estephe..  a  10  k.  du  bourg.  —  E9  :  Pauillac. 
^f  et  ̂   a  Saint-Sauveur. 

Sol  varie  :  a  l'O.,  sable  froid,  peu  profond,  sur  sous-sol  pierreux; 
au  N.,  marais  tourbeux;  a  l'E.,  au  centre  et  au  S.,  terrain  graveleux 
propice  a  la  vigne,  assis  sur  l'alios  ferrugineux  ou  sur  la  grave. Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Cissac  et  de  Pauillac. 

Dans  les  ler8  crus  de  la  commune  ils  ont  beaucoup  de  corps,  de 
finesse,   de   distinction. 

Le  cru  de  Peyrabon  est  un  cru  exceptionnel,  que  M.  Roux  a  fait 

connaitre  dans  ia  plus  haute  societe  des  divers  pays  d' Europe,  ou  il 
est  estim6  et  paye  comme  nos  meilleurs  crus  classes. 

Vins  blancs  produits  par  les  cepages  sauvignon  et  semillon,  sont 
tres  recherches  du  commerce  a  cause  de  leur  finesse,  de  leur  seve, 
de  leur  caractere  demi-sec  tres  agreable. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRU  JAMAIS  VENDU  AU  COMMERCE 

Ch.  Peyrabon  (marquis,  comte  et  vicomte  de  Courcelles) 

Tonneaux 
vin  r. 

50 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET   CRUS   BOURGEOIS    Tonneaux vin  r. 

Ch     Liversan1   (A    Boulant) 
150 

CHATEAU  LIVERSAN 
(cru    bourgeois    superieur) 
M.  A.  Boulant,  proprietaire. 

1.     Le    chateau    Liversan    est  entoure  d'un  domaino   de  70  hectares  en 
terres,  bois  et  prairies;  vignes,  54  hectares,  soit  124  hectares  au  total. 
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CRUS    BOURGEOIS    SLPERIF.I  RS    ET    CRUS    BOURGEOIS    fsilifi'J 

Tonneaux    i  Tonneaux 
vin  r.  vin  r. 

Fonpiqueyre  (A.  Boulant)  .       50  |    Ch.  Tourteran  (L.  Dubois).        60 
A  Madrac  Mean  Casteia).  .        15  i    Clos  de  la  Perrichonne  (de 

Courcelles)          10 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux vin  t. 

Cru    Prochc-Ponlel    (Louis 
Dubois)            20 

La  Bdtisse  (Bouleris)          30 
Cru     Ramage-La     Bdlisse 

(Jean  Bosc)          30 

Tonneaux 
Tin  r. 

La  Tour-Rauzan  (Soc.  Im. 
de^  Gr.  Cms  de  France) .        60 

Ch.   Fontesleaio   (Mathieu- 
I.udovic)            60 

M 

CHATEAU   FONTESTEAU 
(cru  bourgeois) 

,  Mathieu-Ludovic,  proprietaire. 

Son  vignoble  est  situe  sur  des  croupes  graveleuses  de  premier  choix, 
complantees  des  cepages  fins  les  mieux  selectionnes,  cabernet  sauvignon, 
cabernet-blanc,  malbec  et  merlot. 

Aussi,  ses  vins  sont  classes  parmi  les  bourgeois  superieurs  du  Medoc, 
en  t6te  des  vignobles  de  la  commune  de  Saint-Sauveur,  ou  M.  Boulant 
possede  aussi  le  domaine  de  Fonpiqueyre,  produisant  des  vins  rouges,  tres 
recherches,  qui  se  distinguent  par  leur  parfum  et  une  couleur  remarquable. 

Ces  cms  ont    obtenu   plusieurs  medailles  a  diverses  Expositions. 

1.  Le  chateau  Fontesteau  dont  la  construction  date  de  1277  est  sou- 
vent  cite  dans  nos  archives.  II  est  situe  au  milieu  de  grands  bois  et  possede 
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CRUS    BOURGEOIS    (SUiti) 

Ch.  La  Garosse1  (Noel  Paul)   
Cru  de  Behere  (heritiers  Cte  de  Ferrand) 

Tonneaux 
vin  r. 

45 

15 

CHATEAU  LA  GAROSSE 

(cru  bourgeois) 

M.  Noel  Paul,  propri6taire. 

des  sources  magnifiques.  Son  vignoble  est  a  cheval  sur  les  communes  de 
Saint -Sauveur  et  de  Cissac,  canton  de  Pauillac  (Medoc),  a  six  kilometres  de 
la  gare  de  Pauillac. 

Ce  vignoble,  complante  de  cepages  de  choix  et  cultive  avec  les  plus  grands 
soir\s,  est  magnifique;  il  produit  de  tres  beaux  vins,  fins,  bouquetes,  corses, 

d'une  longue  tenue,  similaires  en  tous  points  et  pouvant  etre  compares  aux 
vins  des  grands  crus  de  Pauillac,  que  certains  appellent  le  nid  par  excel- 

lence des  grands  vins  de  Medoc. 
Le  rendement  moyen  de  50  a  60  tonneaux  atteindra  100  tonneaux  mini- 

mum quand  produiront  les  nouvelles  plantations  faites  dans  des  terres  de 
premier  choix  et  dans  d'excellentes  conditions. 

Ses  vins  ont  obtenu  un  grand  prix  a  la  derniere  Exposition  de  Liege 
(Belgique)  et  plusieurs  autres  distinctions  tres  flatteuses  a  diverses  Expo- 
sitions. 

1.  Le  chateau  La  Garosse  est  un  des  plus  anciens  et  des  meilleurs  crus 
bourgeois  de  Saint-Sauveur. 

A  cote  du  vignoble  rouge,  un  vignoble  blanc  complante  de  cepages  fins 
pris  dans  les  premiers  crus  du  pays  de  Sauternes  est  cultive  comme  le  vigno- 

ble rouge  avec  les  soins  les  mieux  entendus. 

Son  vin  a  d£ja  acquis  une  reputation  qui  s'etend  tous  les  jours,  C'est  aussi 
l'un  des  meilleurs  crus  de  vins  blancs  du  Medoc. 
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CRUS    ARTISANS     ET    CRUS    PAYSANS 

La  Naucle  (Morere). 
Id.       (Guillou)  . 
Id.       (Cave)  .  .  . 
Id.       (Lespine) 
Id.       (Batailley) 

A  Fournas  (Paviot)  . 
Id. (Oussot)   
Id. (Her™  A.  Teynac) Id. (Jos.  Teynac).  . . 
Id. (Perrier)   
Id. (J.  Mauguet). . .  . 
Id. (Chevalier)   
Id. (Garrabev)   
Id. (Batailley)   
Id. (Pierre  Teynac)  . 
Id. (Jules  Petit)   
Id. (Lavandier)   .... 
Id. (Lafon)   

A  Lieujean  (Guyonet) .  .  . . 
Id. (Berthet)      

Au    Moulin-de-Labrousse 
(Maney)  .  , 

A  Labrousse  (M.  Arnaud) .  . 
Id. dom.    des    E carts 

(Ant.    et  Jean 
Seubes)   

Id (Jean  Perrier).  .  . 
Id. (Mauguet)      

(F.Blanchard)  .  . Id. 

Tonneaux 
vin  r. 

10 
8 10 

7 
7 20 

20 

15 

15 
12 
10 10 

in 

8 
7 
6 
6 
6 

12 10 

25 20 

12 

in 

8 
6 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Guerin  (Dauriac) Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(Blanc)         25 
(Ballade) 
(Lamaison) 
(Vigneau)    
(Louis  Fouga).  .  . 

A  Creon  (Armand  Andron), 
Au  bourg,  cru  Lapieu  (Eys- 

san,  maire)  . . . 
Id.       cru    Moulas     (J. 

Jugla)   
Id.       (Ardiley)      
Id.       cru  Terrey  (Ville- 

ligoux)      
Id.       (Andron  jeuneK.. 

Id.       (Sellier)   '.  .  . Id.       (Biras)      
-Id.       (Cheri  Jugla)   
Id.       (Roques)      
Id.       (O.Lagueyt)    ... 

A  Lescarjean  (Metay6): 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

cru  Rollin  (Denis) 
cru  Rozas  (J.  Bosc 

fils)   

cru  de  LaRose-Les- 
carjean  (Guyori) 

(Lacourri6re)  .  .  . 
(Emile  Tiff  on)  .  . 
(Albert  Tiffon).  . 

8 
8 
8 
6 

15 

12 

18 

15 

12 
10 
10 
12 
20 
5 
5 40 

-10 

20 
18 
20 

15 
15 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

VINS    BLANCS 

de  cepages  fins,  semillon  et  sauvignon. 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.    Tourteran  (Louis   Du- 
bois)          10 

A  Laborde  (Lacroix)          15 

Au  Bourg  (Sellier)   
A  Lescarjean  (Lacourriere) 
A  Labrousse  (Martin)   

Tonneaux vin  bl. 

5 
5 
5 

CISSAC.  —  1.  198  hab.  —  2,362  hect.  —  7  k.  au  N.-O.  de  Pauillac; 
55  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux  —  Born6  au  N.  par  Vertheuil;  au 
N.-E.  par  Saint-Estephe  ?  au  S.  par  Saint-Sauveur ;  a  l'O.  par  les  landes 
dc  Saint-Laurent  et  Saint-Germain.  —  eSL  st.  de  Vertheuil,  i4k.au 
N.-N.-E.  du  bourg.  —  s  :  Vertheuil.  —  *f  :  Gissac. 

Sol  peu  accidente  et  varie;  vers  l'E.,  terrain  graveleux  ou  argilo- 
calcaire,  et  vers  l'O.,  petites  graves  sablonneuses  ou  sable  pur.  — 
Sous-sol  generalement  pierreux,  vers  l'E.  et  le  S.-E.,  moellons, 
alios  et  grave,  surtout  a  l'O.;  a  l'E.  et  au  S.,  argile  et  bancs  d'excel- 
lente  marne;  a  l'extremit6  O.,  sable. 
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Vins  generalement  assez  moelleux,  se   distinguant    par   une   belle 
couleur  et  de  la  rondeur. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.du  Breuil^F.  Forpomes 
de  Pommies)       200 

Ch,  Larrivaux  (marquise  de 
Chabot-Maulevrier)  ....      150 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    (VHanteillan    (Estager 
freres)       200 

Ch.  Cissac  (P.  Mondon).  .  .        80 

M. 

CHATEAU  DU  BREUIL 

(cru  bourgeois) 

F.  Forpomes  de  Pommies,  proprietaire. 

1.  Ce  chateau  donne  son  nom  an  premier  cru  de  la  commune  et 
commande  un  domaine  dont  les  hauteurs  graveleuses,  plantees  en  cepages 
de  choix,  donnent  un  vin  dans  lequel  sont  reunies  toutes  les  qualites  des 

grands  Medoc,  ce  qui  explique  la  faveur  dont  il  jouit  tant  en  France  qu'a 
l'etranger. 

La  baronnie  du  Breuil,  d'origine  gallo-romaine,  a  joue  un  rdle  dans  la 
guerre  de  Cent  Ans.  Les  traditions  de  la  contree  gardent  le  souvenir  de  Tal- 

bot quand  il  eut,  pour  la  derniere  fois,  a  defendre  le  chateau  contre  les  par- 
tisans du  roi  de  France.  A  ces  ruines  encore  imposantes  se  rattachent  de 

curieuses  legendes  entre  autres  celle  de  la  «  Dame  douce  »  remontant  au 
xe  siecle. 
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CRUS    BOURGEOIS    ( SLlite) Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Lamothe.l(A.  Boulant)        120 
Ch.  Lalour-Dumirail*  (J.  Boye)        100 

CHATEAU  LAMOTHE 

(cru  bourgeois) 
M.  A.  Boulant,  proprietaire. 

CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Villambis  (Cte  de  Wran- 
gel)   

Ch.  du  Puy-de-St-Martin 
(Goudineau  Tils  et  Fonta- 
gneres)   

20 

40 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.     Fontesleau    (Mathieu- 
Ludovic)          60 

(Voir   Saint-Sauveur) 
An  Pt-Sainl-Martin    (Mme 

Marie  Bataillev)    5 
Cru    Abiel-Landat    (Theo- 

dule  Lamarque  jeune)  .  .        30 

1.  Le  chateau  Lamothe  commande  un  domaine  de  75  hectares  dont 
la  vigne  occupe  35  hectares. 

Son  vignoble  est  situe  sur  des  croupes  de  nature  sablo-graveleuses  dans la  commune  de  Cissac. 
II  est  complante  par  tiers  en  merlot,  malbec  et  cabernet,  et  cultive  avec 

les  plus  grands  soins. 
Ses  vins,  tres  recherches  du  commerce,  se  distinguent  par  leur  finesse, 

leur  belle  couleur.  lis  sont  estimes  et  souvent  payes  comme  les  crus  hour 
geois  superieurs. 

2.  Le  chateau  Latour-Dumirail  commande  un  domaine  d'environ  100 
hectares,  dont  25  sont  consacres  a  la  vigne. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (suile) 

A' Pellon  (Campagne,  maire). 
Haul-Queyron  (VVP  Meric). 
Cru    Braneijre  -  les  -  Gunes 

(Louis  Coucharriere).  .  . . 

Tonneaux 
vin  r. 

50 

15 

15 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  des  Gunes  (Meynieu).  .  20 

Dom.  de  Luc  (Em.  Adde)'  .  15 
Fines  Graves  (Gastets)  ....  15 
Dom.  de  Gd-Luc  (Delbos) . .  15 

CHATEAU  LATOUR-DUMIRAIL 

(cru  bourgeois) 
M.  Jean  Boye,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Au  Petit-Luc  (J.  Gerbeaud) 
Id.  (Gerbeaud  Na^hV 

Au  Gd-Luc  (Roullet  pere). 
Aux  Gune«  (Loubaney)  .  .  . 

Id.       (Fohrwerk)'   .... Id.       (Lami)      
Id.       (Meynieu)   

Tonneaux 
vin  r. 

10 

7 
6 

15 
15 15 

15 

Tonneaux 
vin  r. 

Aux  Gunes  (Vve  Thibaud) 
Id.  (Hr8Boutureau. 
Id.  (C.  Rousset)  .  .  . 
Id.       'Fatin)   
Id        (Maney)   
Id.       (Armand)   
Id.       (Grille!)      

L'ensemble  de  ce  domaine,  situe  sur  un  sol  tant6t  sablo-graveleux,  tantdt 
argilo-calcaire,  produit  un  vin  qui  se  distingue  par  beaucoup  de  finesse 
et  de  bouquet,  et  une  belle  couleur. 

Les  soins  irreprochables  apportes  a  la  culture  et  a  la  vinilication  de  ce  cru 
en  font  un  des  plus  estim6s  de  la  commune. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS     (suil(') 

Tonneaux 
vin  r. 

Aux  Gunes  (Vv«  Kermanac.  8 
Id.       (Metaver)    7 
Id.       (Gaillard)    6 
Id.       (Maney  jeune). . .  6 

Au  Bas-Queyron  (Bertinjne)  6 
Id.       (Bertinalne)    6 

La  Petite- Rivaux,  clos  de 

Queyron  (Mar- cel Caze)    15 
Id.       (VveHostein)  ...  12 

Au  Ht-Queyron  (J.  Dejean).  15 

Id.       (Bertin  fils)       *  10 A  Boucaut  (Boucaut)    20 
Au  Petit- Bourg  (Creuzin) .  .  15 
Au  bourg  (Vve  Castets)    15 

Id.       (G.  Sablon)    15 
Id.       (Bouey)       12 
Id.         (VveGerbeaud).  12 
Id.         r.ru  Latour- Saint 

Joseph  (F.  Mo- lineau)    12 
Id.       (Petit)    12 
Id.       (Ducos)    12 
[d.       (Martin)    12 
Id.       (Numa  Baudon)  .  10 
Id.        Fleur  ■  de  -  Graves 

(E.  Labbe)  ...  10 
Id.       (Maney)    10 
Id.       (H"Laborde)..  .  10 
Id.       (Oriila  Sablon).  .  10 
Id.       (Simon)    8 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Lucrabey  (M.  Clavet) .  . . 
Aux  Tuillieres.  cru  Plantey- 

Marquis  (Guil. 
Gabau)   

Id.  (A.  Lallemagne 
aine)   . ». 

Id.       (Bardon  alne)  . . . 
Id.       (Bardon  ieune) . . 
Id.       (V™  Rolfnnd)  .  .  . 
Id.  (J.  Lallemagne).. 

Au  Puy    (Fonta)   
Id.       (Cruzin)      
Id.       (Roulet)   
Id.       (Andron)      
Id.       (Penne)   

A  fiicous  (Maney)   
Id.       (Fatin)   

A  lirtjnats  (M.  Brun)   
Id.       (U.Brun)..   
Id.       (Guillemet  Petit) 
Id.       (Bugat)   
Id.       (Bouey)      

A  Unas  (F.ernaid)   
Id.       (Lallemagne  ine). 
Id.  cru  Linas  (Geor- 

ges Castets)..  .  . 
A  Monleil  (Maurin)   
A  Blagnac  (Chartram) .... 

Id.       (Henri  Eyssan).  . 
Id.       (Normandin)   .  .  . 

10 

15 
12 
8 
6 
6 
6 

10 6 
6 
6 
6 

5 
12 1? 

i  ;> 6 
5 10 

10 

6 
10 
8 
s 
5 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

SAINT-ESTEPHE.  —  2.910  hab.  —  3,757  hect.  —  9  k.  au  N.  de 
Pauillac;  18k.au  S.-S.-E.  de  Lesparre ;  57  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux. 

—  Borne  au  N.  par  Saint-Seurin-de-Cadourne;  a  l'E.  par  le  fleuve; 
au  S.  par  Pauillac;  au  S.-O.  par  Cissac;  a  TO.  par  Vertheuil. — 

aS.  Blanquet  a  3  k.  du  Bourg.  —  Port  sur  la'Gironde.  —  la,  «f  et  =#. 
Sr»l  generalement  graveleux  et  fertile,  presentant  une  suite  succes- 

sive de  croupes  admirablement  exposees  aux  influence?  solaires.  — 
Sous-sol  generalement  compost  d'alios,  a  une  asse/  grande  profon- 
deur;  sur  quelques  points,  argileux  et  pierreux,  surtout  au  N. 

Sur  les  bords  du  fleuve,  depot  alluvial  consacrS  aux  prairies. 

Vins  d'une  reputation  universelle,  fort  aromatises,  fins  et  moel- 
leux;  ils  sont  generalement  un  peu  plus  legers  que  ceux  de  Pauillac  et 
plus  vite  faits. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRE^ 

.2es   CRUS    CLASSES  Tonneaux vin  r. 

Cos  d'Estournel'  (Etabl.  Latrille  et  Ginestet)        15Q Ch.  Montrose  (Louis  Charmolue)        100 

CHATEAU  GOS-D'ESTOURNEL 

(2e  CRU   classe) 

Etablissements  Latrille  et  Ginestet,  proprietaires. 

1.     Ce    superbe    vignoble,    voisin  de  celui  de  Chateau-Lafite,  est   situ6 
sur  les  belles  croupes  qu'on  rencontre  en  sortant  de  Pauillac,  se  dirigeant vers  Saint-Estephe.  Le  domaine  a  une  etendue  de  80  hectares,  dont  60  sont 
consacres  a  la  vigne.  II  produit  un  vin  remarquable,  plein  de  corps,  de  seve 
et  de  finesse,  qui  est  universellement  estime  et  a  remporte  de  nombreuses 
medaille?  dans  les  diverses  Expositions.  Citons  a  propos  de  ce  cru  et  en  les 
modifiant  un  peu,  les  vers  du  grand  poete  des  vins  de  la  Gironde,  Biarnez 

« Avec  des  minarets  groupes  sur  ses  coteaux, 
*  Etalant  jusqu'aux  cieux  ses  fronts  orientaux, 
»  Fier  d'etre  des  nababs  le  supreme  regal, 
»  Voila  Cos  d'Estournel  qui  peut  marcher  l'egal 
»  De  tous  les  plus  grands  crus  classes  de  la  Gironde, 
» P>rillant  d'un  vif  eclat  de  gloire  dans  le  monde.  » 

Apres  avoir  appartenu  a  M.  d'Estournel  et  a  M.  Martyn    de    Londres, il  passa,  en  1869,  dans  la  famille  de  Errazu,  puis  fut  vendu  a  MM.  Hostein 
ireres,  qui  le  laisserent  a  M.  Louis  Charmolue,  mari  de  Mlle  Hostein.  II 
est  maintenant  la  propriete  des  Etablissements  Latrille  et  Ginestet,  a  Bor- deaux. Sa  production  moyenne  est  de  150  tonneaux. 
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3eB   CRUS    CLASSES  Tonneaux vm  r. 

Ch.  Calon-  Seaur1  (G.  Gasqueton  et  Peyrelongue)       225 

CHATEAU  CALON-SEGUR 
(3e  CRU  classe) 

MM.    G.    Gasqueton    et    Peyrelongue,  proprietaires. 

4es    CRUS    CLASSES  Tonneaux vm  r. 

Ch.  Rochet  (Frederic  Audon)        120 

5es   CRUS   CLASSES  Tonneaux vin  r. 

Cos-T.abory*  (Vve   Lasseverie)         50 

CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS  Tonneaux vm  r. 

Le  Roc  (Xavier  Arnaudy)          10 
Ch.  Lalande3  (Fernand  Celerier)        150 

1.  Le  domaine  de  Calon-Segur  comprend  55  hectares  de  vignes  admi- 
rablement  situees  sur  des  croupes  des  plus  belles  du  Haut-Medoc.  Ses  vins, 
classes  au  nombre  des  grands  crus  les  plus  recherches, ontobtenuunemedaille 
d'argent  a  1' Exposition  de  Paris  1878;  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  de 
Bordeaux  1882;  medaille  d'or  a  l'Exposition  de  Saint-Louis  1904,  et  diplome 
d'honneur  a  celle  de  Liege  1905;  hors  concours,  membre  du  jury  a  l'Exposi- tion de  Bordeaux  1907. 

2.  Le  chateau  Cos-Labory,  classe  dans  les  grands  crus  du  Medoc, 
est  contigu-  au  chateau  Cos-d'Estournel.  Ses  vignes,  admirablement  situees 
sur  l'un  des  plus  hauts  coteaux  de  Saint-Estephe,  produisent  un  vin  d'une 
tres  grande  finesse,  qui  jouit  d'une  reputation  tres  meritee. 

MmeV,eE.  Lasseverie,  qui  s'en  est  rendue  acquereur  en  1917,  a  continue 
la  tradition  des  anciens  proprietaires,  dont  tous  les  efforts  tendaient  vers 
la  qualite.  Production  annuelle  :  50  tonneaux. 

3.  Le    domaine  de  Lalande,  ancienne  propriete  de  la  famille  Tronquoy 
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CHATEAU  COS-LABORY 
(5e  CRU   classe) 

Mme  veuve  E.  Lasseverie,  proprietaire. 

CHATEAU   LALANDE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 
M.  Fern  and   Celerier,  proprietaire 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  Meyney1  (G.  Cordier)   

Tonneanx 
Tin  r. 

150 

CHATEAU   MEYNEY 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.   Georges  Cordier,  proprietaire. 

a  ete  achete,  en  1859,  par  M.  Pierre  Celerier  aine.  La  contenance  totale, 
qui  est  de  70  hectares  environ,  se  divise  en  5  hectares  de  garenne,  30  hectares 
de  prairies,  jardins  et  dependances  et  35  hectares  de  vignes  admirablement 

situees  sur  des  croupes  graveleuses,  presque  enti6rement  plantees  en  caber- 
net-sauvignon.  II  est  classe  grand  favori  parmi  les  premiers  bourgeois  supe- 
rieurs.  Ses  vins  se  distinguent  par  leur  corps  et  leur  finesse  et  donnent 
une  grande  reussite  en  bouteilles.  lis  sont  tres  estimes  en  Angleterre  et  en 
Allemagne.  Ce  cru  est  surtout  connu  dans  le  commerce  sous  le  nom  de 
Tronquoy-Lalande. 

1.  L'histoire  de  ce  domaine  est  curieuse  :  c'est  une  des  plus  anciennes 

proprieles  du  Medoc.  Const'ruit  an  1662,  le  chateau  Meyney  fut  primiti- vement  un  couvent  des  Feuillants;  la  famille  des  Luetkens,  emigree  de 

Suede,  &  la  suite  des  revers  de  Charles  XII  en  fit  l'acquisition  des  son  arri- 
vee  en  France;  il  est  reste  jusqu'en  1919  dans  la  meme  famille.  Le  baron 
du  Sault,  Tun  des  descendants  des  nobles  suedois,  venus  en  France  au  com- 

mencement du  xvme  siecle,  vendit  le  chateau  Meyney  a  M.  Georges  Cordier. 
Ce  domaine  est  situ6  dans  la  commune  de  Saint-Estephe,  et,  particularite 

interessante,  il  est  d'un  seul  tenant  et  d'une  forme  rectangulaire.  II  com- 
prend  30  hectares  de  vignes,  35  hectares  de  prairies  bordant  la  Gironde  et 
25  hectares  de  terres  labourables. 

Le  vignoble   constitue  par  de  superbes  croupes  argilo-graveleuses  domi- 
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Tonneaua 
vin  r. CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (SUlh') 

Ch.  Le  Crock1  (H.  Cuvelier  et  fils)        125 

CHATEAU  LE  CROCK 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

MM.  H.  Cuvelier  et  Fils,  propriStaires. 

nant  le  fleuve,  produit  un  vin  renomrae  a  la  fois  par  sa  belle  constitution 
et  son  delieieux  bouquet.  II  vient  en  tete  des  errands  bourgeois  sup6rieurs 

du  Medoc;  il  a  obtenu  en  1907  une  medaille  d'or  a  l'exposition  de  Bordeaux. 
Ii  est  actuellement  confle  a  la  direction  eclairee  de  M.  Ulysse  Cabau. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Le  Crock,  propriete  de  la  famille  Merman 
pendant  trois  generations  (1788)  appartient  depuis  1903  a  MM.  Cuvelier 
et  Fils,  negociants  a  Haubourdin  (Nord). 

Classe  parmi  les  premiers  bourgeois  superieurs  du  M6doc,  le  chateau 
Le  Crock  produit  desvins  qui  se  distinguent  par  une  grande  finesse,  un  bou- 

quet tr£s  delicat  et  du  corps. 
Les  soins  particuliers  apportes  a  la  culture  de  cevignobleetles  succesobte- 

nus  dans  la  lutte  contre  les  fleaux  qui  Irappent  nos  vignobles,  lui  ont  merite 
en  1885  la  medaille  ministerielle  accordee  au  vignoble  le  mieux  tenu  du 
departement. 

Ce  domaine  entoure  des  grands  crus  classes,  chateau  Cos-d'Estournel  et 
chateau  Montrose,  comprend  en  dehors  du  pare   de  vastes  prairies,  35  hec- 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  de  Mnrburet1  (F.  Ginestet)   

Tonneaux 
vin  r. 

80 

CHATEAU  DE  MARBUZET 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Fernand  Ginestet,  propri6taire. 

tares  plantes  en  vignes  dont  les  plus  vieilles  et  les  mieux  situees  fournissent 
le  vin  du  chateau  Le  Crock ,  les  autres  constituent  le  cru  de  Saint-Kstephe- 

La-Croix,  que  MM.  H.  Cuvelier  et  Fils  ont  forme  dans  le  but  d'am61iorer 
encore  leur  grand  vin. 

1.  Le  chateau  de  Marbuzel  et  le  vignoble  qui  l'entoure  sont  situes 
sur  le  coteau  le  plus  eleve  de  cette  partie  du  Medoc  d'ou  Ton  domine  le 
cour*  de  la  Gironde. 

Le  panorama  grandiose  qui  se  deroule  devant  la  terrasse  du  chateau  est 

un  des  plus  magnifiques  qui  soient  donned  d'admirer  :  de  la,  en  effet,  la  vue 
embrasse  tout  ce  beau  fleuve  coulant  en  pleine  lumiere  au  pied  des  coteaux 
fameux  qui  produisent  tant  de  grands  vins,  et  plus  loin  les  cotes  de  Saintonge 
se  profilant  sur  une  etendue  de  plus  de  40  kilometres. 

Les  vignes  du  chateau  de  Marbuzet  cultivees  avec  le  plus  grand  soin  sont 
plantees  sur  des  croupes  dont  les  versants  sont  principalement  exposes  au 
sud  et  a  Test  et  dont  les  terrains  graveleux  sont  de  premiere  qualite. 

Les  vins  de  ce  cru,  classes  premiers  boursreois  superieurs  du  Medoc,  ont 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux vm  r. 

Ch.  Le  Boscq1  (Grazilhon)        180 

CHATEAU  LE  BOSCQ 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  J.   Grazilhon,  proprietaire. 

ohtenu  plusieurs  medailles  d'or  dans  diverses  expositions.  lis  ont  une  vino- 
site  qui  n'exclut  pas  la  finesse. 

Ce  domaine  appartient  a  M.  F.  Ginestet,  des  Etablissements  Latrille  et 
Ginestet,  de  Bordeaux. 

1.  Le  domaine  du  Boscq  comprend  30  hectares  de  vignes.  C'est  un  des 
plus  anciens  crus  de  la  commune.  Ses  vignes  ou  Ton  ne  trouve  que  les  cepages 
fins  sont  situees  sur  des  croupes  composees  de  tres  fortes  graves  et  produi- 
sent  un  vin  tres  recherche  du  commerce  depuis  lonirtemps. 

M.  Grazilhon  possede  egalement  un  vignoble  appele  Le  Vigneau  d'une 
contenance  de  30  hectares.  Ce  cru  produit  un  vin  nerveux,  tres  colore  et 
assez  fin,  ecrace  au  sous-sol  de  ces  palus,  qui  est  entierement  graveleux. 

Le  domaine  possede  aussi  des  caves  voutees.  favorisant  l'amelioration  et la  conservation  des  vins. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (sllile)  Tonneaux vin  r 

Ch.  Beau-Site1  (Mme  Faugeras)        100 
Cru  Roche*  (Soc.  civile  et  im.  des  Dom.  de  Fonpetite  et  Fatin; 

M.  A.  Delon,  adm.)          60 

Ch.  Fatin*  (Soc.  civile  et  im.  des  Dom.  de  Fonpetite  et  Fatin: 
M.  A.  Delon,  adm.)          90 

CHATEAU   BEAU-SITE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIELR) 

Mme  M.  Faugeras,  proprietalre. 

1.  Le  domaine  de  Beau-Site,  situe  en  face  du  chateau  Calon-S6gur, 
offre  de  magnifiques  croupes  graveleuses  complantSes  de  cepages  de  premier 

choix.  II  possede  de  belles  caves  vout6es  favorisantla  conservation  et  l'am6- 
uoration  des  vins.  Ce  cru  est  classe  au  rang  des  meilleurs  bourgeois  supe- 
rieurs  de  Saint-Estephe. 

2.  Le  cru  de  Roche  classe  en  tete  des  grands  premiers  bourgeois  supe- 

rieurs  du  Medoc,  complante"  des  cepages  les  plus  fins,  se  vend  habituelle- 
ment  comme  les  4«s  orus.  Ses  chais  sont  construits  en  forme  de  caves.  Les 

vins  s'y  trouvent  dans  les  meilleures  conditions  de  conservation. 

3.  Le  domaine  de  Fatin  comprend  17  hectares  des  vieilles  vignes, 
situSes  sur  les  meilleures  croupes  graveleuses  de  Saint-Estephe,  entre  les 
deux  seconds  crus  classes  chateau  Montrose  et  Cos-d'Estournel. 
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CRU   ROCHE   (cru  bourgeois  superieur) 
Societe  Civile  Immobiliere  des  Domaines  Fonpetite  et  Fatin, 

proprietaire.  (M.  A.  Delon,  administrateur). 

CHATEAU  FATIN  (cru  bourgf.ois  superieur) 
Soci6te  Civile  Immobiliere  des  Domaines  Fonpetite  et  Fatin, 

propri6taire.  (M.  A.  Delon,  administrateur). 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (Sllite) Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Fonpetite1  (S.  civ.  et  im.  des  Dom.  de  Fonpetite  et  Fatin: 
M.  A.  Delon,  adm.)        100 

1 

*i  I JB.    '  'mm    mm 

CHATEAU  FONPETITE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

Societe   Civile  Immobilize  des  Domaines   Fonpetite  et  Fatin 

proprietaire.  (M.  A.  Delon,  administrate!!!-]. 

1.  Le  chateau  Fonpetite  est  un  des  plus  anciens  vignobles  de  Saint- 
Estephe.  II  comprend  33  hectares  de  vignes  en  un  tenant,  bordant  sur  une 
grande  partie  le  chateau  Montrose. 

Ces  trois  domaines  complantes  en  cepages  de  premier  choix  produisent 
des  vins  parfoits  qui  se  distinguent  par  leur  vigueur,  leur  finesse  et  leur 

grande  tenue.  Ces  vignobles  ont  ete  exploited  d'une  facnn  remarquable 
depuis  1898  a  1919  par  le  tres  distingue^  viticulteur  M.Th.  Skawinski.  lis 
viennent  d'etre  acquis  recemment  par  la  Societe  Civile  et  Immobiliere  de 
ces  trois  crus. 
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CRUS    BOURGBOIS    SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Phelan-Segur*  (Chayoux) :       200 

CHATEAU  PHELAN-SEGUR 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Chayoux,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Phelan-Segur  est  un  des  plus  importants  du  M6doc.  II 
comprend  180  hectares, consacr6s  par  tiers  aux  vignobles,  aux  prairies  et 

aux  forfcts  de  pins  et  de  chfines.  Ce  domaine  a  et6  forme  au  debut  du  xixe  sie- 
cle  par  un  remarquable  viticulteur,  M.  Phelan,  en  reunissant  deux  proprie- 
tes  :  «  Clos  de  Garramey  »  et  «  Segur  »,  qui  appartenaient  au  comte  de  Segur, 
surnomme  le  prince  des  Vignes. 

Le  tradition  de  M.  Phelan  a  ete  conservee  et  ce  domaine  est  *" 
cultive.  Ses  vins,  aussi  remarquables  par  leur  qualite  que  le  cha 
site  sur  les  bords  de  la  Gironde,  sont  universellement  repandi 

d'or  a  l'Exposition  de  1900).    lis  se  distinguent  par  beaucoup  i 
une  enveloppe  et  un  corps  exceptionnels. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (Sllifrj  Tonneaux vin  r. 

Ch.  de  Pez  (Jean  Bernard)    40 

Ch.   Houissani1  (H.   Lespine)    40 
Ch.  Canteloup2  (Anc.  Mais.  L.  et  J.  Hye  de  Crom)    110 
Ch.  La  Haye  (B«»«-  Ed.  de  Saint- Aflrique)    35 
Ch.  Pomys*  (F.    Ginestct)    80 

CHATEAU   HOUISSANT 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIKUR) 

M.   Henry  Lespine,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Houissant,  une  des  plus  anciennes  proprietes  du  Medocr 
est  situe  sur  le  point  culminant  de  Saint-Estephe. 

Ses  vins,  par  leur  finesse  remarquable,  sont  tres  renommes.Leurr6puta- 
tion  ne  fera  qu'augmenter,  grace  aux  bons  soins  apportes  par  leur  proprie- 

taire, M.  Henry  Lespine. 
Une  elimination  de  terrains  inferieurs,  une  selection  severe  des  cepages, 

l'a  r6duite  a  8  hectares  de  pures  graves  produisant  un  vin  bien  au-dessus 
de  sa  classification  en  ler  bourgeois  de  Saint-Estephe. 

2.  Ce  cru,  d'une  ancienne  origine,  a  une  tres  vieille  reputation.  II 
fut  cree  par  le  cardinal  Arnaud  de  Canteloup,  anheveque  de  Bordeaux, 
en  1305.  Les  vignobles  du  domaine  de  Canteloup  sont  situes  sur  de  belles 
croupes  graveleuses  complantees  en  cepages  les  plus  fins. Les  proprictaires 
de  ce  vignoble  sont  des  Beiges,  negociants  a  Saint-EstOphe  et  a  Gand  (Bel- 
gique).  La  firme  Hye  de  Crom  est  fort  anrienne.  Elle  fut  fondee  en  1742 
par  M.  Pierre  de  Crom,  ancien  associe  de  la  maison  Lucq,  de  Paris,  et  fut 
successivement  dirigee  par  MM.  Franr-Qis-Corneille  de  Crom(  1828^;  Pierre 
de  Crom,  petit-fils  du  fondateur  (1840);  Victor  Hye  de  Crom  (1849);  Leon 
et  Jules  Hye  de  Crom  (1886-1917)  et,  en  fin,  par  les  «heis  actuels  MM.  Albert 
et  Robert  Hye  de  Crom,  qui  en  sont  les  proprietaires  depuis  la  mort  de  leurs 
predecesseurs,  MM.  Leon  et  Jules  Hye  de  Crom. 

3.  Le  chateau  Pomys  est  une  merveille  architecturale  :  blanche  villa 
italienne,  a  moitie  perdue  au  milieu  de  ses  beaux  et  irais  ombrages,  dans  la 
ceinture  de  ses  vergers  et  de  son  pare  immense.  II  est  un  des  joyaux  de  cette 
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CHATEAU  CANTELOUP 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 
Anc.  Maison  L.  et  J.  Hye  de  Crom,  Societe  Anonyme,  propri6taire. 

CHATEAU  POMYS 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 
M.  Fernand  Ginestet,  propri£taire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPER1EURS    (suite) 

A  Leyssac  (Remy  Jarris) . 

Ch.  Morin1  (Paul  Alibert) 

Tonneaaj 
vin  r. 

70 

CHATEAU  MORIN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Paul  Alibert,  Proprietaire. 

riche  commune  de  Saint-Estephe,  au  nom  universellement  connu,  la  plus 
productive  du  Haut-Medoc,  et  dont  une  autorite  medicale  a  dit  que  le& 

vins  6taient  t  Fa  boisson  la  plus  agreable  et  la  plus  hygienique  qu'on  puisse 

trouver,  tonique  sans  etre  excitante,  favorisant  l'appetit,  activant  la  diges- 
tion, et  procurant  le  sentiment  d'un.  bien-fttre  marqu6.  » 

Situ6  sur  les  belles  croupes  graveleuses  de  Saint-Estephe,  le  cru  de  Pomys 
est  ClassS  parmi  les  premiers  bourgeois  sup6rieurs  du  Medoc. 

L'excellence  de  ses  vins,  et  leur  vieille  reputation  les  font  rechercher  par 
les  principales  maisons  de  Bordeaux.  Sa  production  moyenne  est  de  80  ton- 
neaux. 

Ce  vignoble,  tres  bien  cultiv6,  appartient  a  M.  Fernand  Ginestet,  des 
Etablissements  Latrille  et  Ginestet,  de  Bordeaux. 

1.  Le  chateau  Morin  appartient  depuis  1894  a  M.  Paul  Alibert.  Le 
chateau  et  ses  dependances  (chai  et  cuvier)  sont  situes  dans  un  clos  de 
deux  hectares  et  demi  et  torment  un  ensemble  des  plus  agrSables.  Ses  chais 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Cm  Leyssac,  Clauzet-Morange  (Georges  Mege) 
Ch.   Capbern »   (G .   Gasqueton)   

30 
80 

CHATEAU  CAPBERN 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Georges  Gasqueton,  propri6taire. 

sont  construits  en  forme  de  cave,et  les  vins  s'y  trouvent  dans  les  meilleures 
conditions. 

Ses  vignes  sont  situees  sur  les  croupes  les  plus  elevens  de  la  commune 

et  se  composent  en  presque  totalite  de  cabernets-sauvignon  et  cabernets 
b  lanes,  les  deux  cepages  les  plus  repandus  dans  nos  grands  crus  de  M6doc. 

Ses  vins  ont  recu  aux  Expositions  de  Paris  18S9,  Lyon  et  Anvers  1894 

une  medaille  d'argent,  Amsterdam  et  Rouen  une  mSdaille  d'or  et  des  medail- 
les  d'or  et  d'argent  aux  Expositions  de  Bruxelles  et  d'Anvers.  lis  sont 
fortement  ronstitues,  ce  qui  leur  assure  une  longue  conservation,  et  en  vieil- 
lissant  ils  aoquierent  toujours  la  finesse  et  la  distinction  qui  sont  lacarac- 
teristique  des  vins  de  Saint-Estephe. 

1.  Le  domaine  de  Capbern  dont  le  vignoble  avoisine  les  meilleurs  crus 

de  la  commune,  produit  de  70  a  80  tonneaux  d'un  excellent  vin,  provenant 
uniquement  de  cabernet-sauvignon  et  de  cabernet  franc.  Cette  propriety 

porte  le  nom  de  l'un  des  membres  de  la  famille  qui  la  possede  depuis  plus 
de  cinq  generations. 
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CRUS    BOURGEOIS   SUPERIEURS    (suite)  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Commanderie1  (Ch.  Dedenis  et  Pecresse)          bU 
Ch.  les-Ormes-de-Pez*  (Marcel  Alibert,  J.  Bernard  fermier)         75 
Ch.  Beausijour*  (Mme  Brossard)         50 

CHATEAU   LA   COMMANDERIE-    ' 
(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

MM.  Ch.  Dedenis  et  J.-B.  P6cresse,  proprietaires. 

CRUS    BOURGEOIS  SUPERIEURS    ET   CRUS  BOURGEOIS     Tonneaux vin  r. 

Ch.  Laclouys  (Fr.  Audon)       200 
Ch.  de  Come  (BenMeau)          20 

Cru  Coulelin-Merville  (Estager  1'reres) .'....         60 

1.  Le  nom  de  La  Commanderie  a  ete  donne  a  ce  domaine  par  auto- risation  ministerielle. 
Ce  cru  a  6t6  recemment  achete  a  la  famille  Bonie,qui  le  poss6dait  depui? 

plus  de  cent  ans,  et  y  apportait  des  soins  parfaits.  II  a  l'avantage  surbeau- 
coup  d'autres  en  Medoc,  de  ne  pas  fitre  morcel6. Ses  vins  se  recommandent  par  la  finesse  et  le  bouquet. 

Le  chateau  est  situS  tres  pres  de  la  station  de  Saint-Estepheetconstitue 
une  delicieuse  residence. 

2.  Le  chateau  Les  Ormes-de-Pez  est  class§  au  rang  des  bourgeois 
superieurs  de  la  commune  de  Saint-Estephe.  II  commande  un  domain  e 
d'environ  35  hectares,  dont  la  vigne  occupe  15  hectares  sur  des  terrains 
des  meilleurs  de  cette  commune;  aussi  les  vins  de  cet  excellent  cru  sont-ils 
tres  apprecies,  surtout  pour  leur  corps  et  leur  finesse. 

3.  Le  chateau  Beausejour,  agrandi  a  la  suite  d'heritages  par  la  pro- 
prietaire  actuelle,  produit    plus  de  50    tonneaux  d'un  vin   plein  et  corse, 
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CHATEAU  LES  ORMES-DE-PEZ 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Marcel  Alibert,  proprietaire. 

CHATEAU  BEAUSEJOUR 

(CRU    BOURGEOIS   SUPERIEUR) 

Mme  Brossard,  proprietaire. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Mac-Carthy1  (A.  Ray- 
mond)         40 

Cru  J.  Mould  Mac-Carlhy 
(.V  Germain)         30 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  St-Estephe  *La  Croix* 
(H.  Cuvelieret  Ms)         25 

Ch.  Sl-Estephe*  (G.  Mege) .        35 

1    aMl 

CHATEAU  MAC-GARTHY 

CRU      BOURGEOIS     SUPERIEUR 

M.  A.  Raymond,  proprietaire. 

tres  recherche  a  l'etranger.  Ses  chais  et  cuviers,  tres  vastes,  termines  en 
1897,  ont  ete  munis  de  tous  les  perfectionnements  modernes  qui  assurent 
a  ses  vins  une  tenue  parfaite. 

1.  Le  chateau  Mac-Carthy  provient  du  domaine  de  Marbuzet  qui  fut 
partasre  en  1790,  entre  les  heritiers  du  sieur  Fatin,  conseil'er  du  Roy.  Son 
or'gine  remonte  au  debut  du  xvine  si6cle. 

Son  vignoble,  situe  entre  les  deux  grands  crus  Cos-d'Estournel  et  Chateau- 
Montrose,  est  complante  des  cepages  les  plus  fins.  I  produit  un  vin  gene- 
reux  et  d'une  grande  finesse. 

2.  Le  cru  Chateau-Saint-Estephe  comprend  pres  de  7  hectares,  situes 
sur  des  croupes  graveleuses,  a  400  metres  de  la  gare  de  Saint-Estephe. 

II  a  ete  forme  par  diverses  pieces  de  vignes  provenant  de  crus  Lille- 
Coutelin,  Marbuzet-Mac-Cafthy.  Levssac-Clauzet,  les  Ormes-Southard  et 
V  *  Bert. 

Cultive  avec  les  soins  les  plus  grands,  ce  cru  produit  des  vins  bien  consti- 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS     (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.Leyssac1  (J.  E.  Mevnieu 
Fils)          30 

Ch.  Plantier-Rose*  (Emile 
Moreau)          50 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  Beausite-Ht-V ignoble 
rRousset,banquier;  Fran- 
ceix,  fermier)          20 

Cm  La  Tour  du  Ht-Vigno- 
ble  (Signoret)           60 

-s^ser    .-3isy- 

CHATEAU  SAINT-ESTEPHE 

CRU    BOURGEOIS    SUPERIEURi 

M.  Georges  Mege,  proprietaire. 

tues,  fins  et  bouquetes,  tres  recherch^s  du  commerce  de  Bordeaux,  qui  lui 
accorde  presque  tous  les  ans  une  prime  sur  les  prix  accordes  aux  autres 

crus  de  =a  classe.* 

Ce  vin  a  obtenu  une  medail  e  d'argent  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907. 

1.  Les  vins  du  chateau  Leyssac  se  recommandent  par  leur  finesse 

et  leur  bouquet,  etant  recoltes  dans  les  meilleurs  terrains  classes  de  Saint- 
Estephe. 

2.  Le  cm  de  chateau  Plantier-Rose,  situe  au  centre  de  la  commune 

de  Saint-Estephe,  a  500  metres  de  la  gare,  complant^  exclusivement  avec 

les  meilleurs  cepages,  produit  un  vin  corse,  d'un  bouquet  exquis  et  d'une 
grande  finesse.  II  est  tres  apprecie. 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    ET    CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux ▼in  r. 

H aul-V ignoble- Seguin  (Vve             j    Cru   La    Tour  des  Termes1    - 
Faugeras)         40  I       (Xavier  Bernard)         80 

CRU  LA  TOUR  DES  TERMES 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.  Xavier  Bernard,  proprietaire. 

1.  Le  cru  La  Tour-des-Termes  au>juel  a  ete  incorpore  une  moitie 

du  cru  Come,  cru  bourgeois  superieur  de  Saint-Estephe,  est  situe  une  partie 

a  cheval  sur  les  communes  de  Saint-Estephe  et  Vertheuil,  et  ''autre  partie 
dans  les  plus  hautes  graves  de  Saint-Estephe. 

II  presente  dans  son  ensemble  un  sol  graveleux  et  calcaire  des  plus  lavo- 

rables  a  la  vigne*  aussi  ce  vignoble  est-il  un  des  plus  luxuriants  ie  la  region. 

Complante  en  cepages  de  premier  choix  Lels  que  '  cabernets-sauvignons 
inerlots  et  malbecs,  ,il  produit  des  vins  parfaits  qui  se  distinguent  par  leui 

vigueur,  leur  bouquet  et  leur  grande  tenue  en  bouteille.  Aussi  le  haut  com- 
merce recherche-t-il  de  plus  en  plus  cette  marque  qui  a  obtenu  plusieurs 

medailles  d'argent,  d'or  et  diplome  d'honneur. 
La  production  moyenne  de  cet  excellent  cru  est  de  80  tonneaux 
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CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEl  RS    ET    CRUS    BOURGEOIS     (Sllite) 

Tonneaux 
▼in  r. 

La  Tour  Haul-  V ignoble  (H. 
Bernard)          40 

Ch.  La  Tour  du  Hl-Vigno- 
ble  (Marcel  AliberO          10 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Laffitte- Saint- Estephe*- 
Paul  Vitrant)         60 

Moulin  de  Colon  (G.  Gas- 
queton  et  Peyrelongue) .       50 

Cru  Dumas  aine  (Vv*  Audoy)       30 

CHATEAU  LAFFITTE-SAINT-ESTEPHE 

(CRU    BOURGEOIS    SUPERIEUR) 

M.    Paul    Vitrant,    propri6taire 

1.  Le  cru  Chateau-Laffitte  comprend  environ  20  hectares  en  presque 
totalite  autour  du  chateau.  II  doit  son  nom  k  M.  Joseph  Laffitte  qui  exploi- 
tait  ce  domaine  en  1820. 

II  appartient  aujourd'hui  a  M.  Paul  Vitrant,  qui  y  apporte  les  soins  les 
plus  parfaits,  pour  conserver  sa  vieille  et  bonne  reputation.  Ce  vignoble  pro- 

duit  un  vin  remarquable  par  la  grande  finesse  qu'il  acquiert  en  raison  sui- 
tout  de  ce  qu'il  est  encore  comppse  en  majeure  partie  de  vieilles  vignes 
frangaises,  ne  comprenant  que  les  meilleurs  cepages,  cabernet-sauvignon, 
cabernet  blanc.  malbec  et  merlot. 
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CRUS   BOURGEOIS   ET    lerB  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cm  La   Tour  du    Ch.     Pi- 
neau1 (Tenelus  Pineau)  .  40 

A  Cos  (Marcel  Grazilhon) .  .  35 
Id.       (V™  A.Tourteau)  .  35 
Id.       (VveCastet)    10 

Tonneaux 
vin  r. 

Cm  Lheretcyre  (Andre  Ray- 
mond)            20 

Ch.  Haut-St-Estephe  (And. 
Raymond)          20 

GRU   LA   TOUR   DU   CHATEAU    PINEAU 
(CRU  bourgeois) 

M.  Tenelus  Pineau,  proprietaire. 

1.  Le  cru  La  Tour  du  Chateau-Pin eau  a  une  tres  ancienne  origine. 
Le  chateau  Pineau  est  une  ancienne  construction  qui  date  de  1773;  la  pro- 

priety appartenait  moitie  au  seigneur  de  Pez,  l'autre  moitie  a  la  famille  Calon de  la  mtoe  paroisse.  La  totalite  du  domaine  fut  vendue  a  cette  6poque  a 
M.  Ducasse,  avocat  a  la  Cour  d'appel  de  Bordeaux.  En  1797,  M.  Ducasse  la 
vendit  a  M.  Cazeaux,  avocat  a  la  Cour  d'appel  a  Bordeaux;  elle  fut  connue 
depuis cette  epoque  sous  le  nom  de  Maison  Cazeaux.  M.  Lille,  avocat  a  la  Cour 
d'appel  a  Bordeaux,  neveu  de  M.  Cazeaux,  en  herita  en  1814  et  la  vendit  en 
1879  a  M.  Gintrac,  notaire  a  Bordeaux,  et  M.  Bret,  banquier  a  Orthez.  Cette 
propriety  revint  aux  hSritiers  Gaillard  et  M.  Mottelet,  notaire  a  Bordeaux. 
Le  vignoble,  tres  ancien,  a  contribue  pour  sa  part  a  developperen  France 
et  a  1' Stranger  la  reputation  des  vins  du  M6doc.  A  la  fin  du  xviii8  siecle, 
ses  vins  se  vcndaient  en  Angleterre  quatre  cents  livresletonneau.  Plus  tard, 
ils  furent  expedies  en  Hollande  ou  ils  obtinrent  les  prix  des  5e*  et  mtoe 
des  4es  crus.  Apres  1852,  ces  vins  furent  vendus  au  commerce  de  Bordeaux 
et  prirent  le  rang  de  bourgeois,  peu  en  rapport  avec  leur  classement  pri- 
mitif.  Cet  excellent  cru  etait  oublie  depuis  plus  de  vingt  ans,quand,enl900, 
il  a  6t6  achete  parson  proprietaire actuel  et  a  pris  le  nom  de  Chateau  Pineau 
(ancienne  propriety  Lille  aine).  Ce  domaine  est  situ6  a  2  kilometres  de  la 
gare  de  Saint-Estephe.  II  comprend  6  hectares  de  vignes  en  cabemet-sau- 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8    ARTISANS     (Sllite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Picard-Canteloup1  (Mme 
Brossard)          60 

A    Marbuzet    (Vve    Martin 
Poissonni61    .  .       45 

Ch.du  Mont-Mar- 
buzet    (Dumas- 
Poissonnie)    .  .        45 

(Arnaud    et     Ey- 
iquem)         20 

Id- 

Id. 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Marbuzet  cru  Chambert- 
Marbuzet     (Ey- 
quem  fils)  . . 

A   Blanquel  (Amedee  Cou- 
charriere)      

Ch.  Blanquel  (M.  Ricard) .  . 
Ch.  de  la  Tour-de-Marbuzel 

(Isidore  Seurin)   

CHATEAU  PICARD-CANTELOUP 
(cru  bourgeois) 

Mme  Brossard,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Marbuzet.  cru  Cheverry- 
Mariine  (H.  Delhomme) .        25 

A  Marbuzet  (B.  Saintout) .  .        20 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Marbuzet  (P.  Nauge)  ...        15 
Id.       (Faure)          30 
Id        (Jean  Roulet).  .  .        10 

vignon,  ■et  4  hectares  en  merlot  et  malbec.  Le  tout  etabli  sur  des  croupes 
argilo-calcaires  a  fond  de  rocher.  II  produit,  annee  moyenne,  environ 
40  tonneaux.  Ces  vins  ont  obtenu  un  ler  prix  a  l'Exposition  de  Liege  1905, 
et  ont  ete  primes  a  Londres  et  a  l'Exposition  de  Bordeaux. 

Le  "chateau  (-Picard-Canteloup,  entre  les  mains  de  la  meme  famille depuis  plusieurs  generations,  est  enclave  dans  les  meilleurs  crus  de  Saint- 
Estephe.  Son  vignoble,  complante  avec  les  meilleurs  cepages  ou  dominent 
le  cabernet  et  le  merlot,  produit  plus  de  60  tonneaux  d'un  vin  qui  doit  sa reputation  a  sa  finesse  et  a  son  bouquet. 



282 SAINT-ESTEPHE 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    (SllUe) 

Tonneaux 
vin  r. 

10 15 

in 
Kt 

Hi 

6 

A  Marbuzet  (Simon  Roulet) 
Id.  (Vve  G.  Daniau). 
Id.       (V^  Ch.  Roulet), 
Id.       (Cany)   
Id.       (F.  SignoreU   
Id.       (Vidal)    ....   

A  Canteloup,  cm  Rey  (Labbe)         5 
Id.       (Morin-Eyssan)  .  8 
Id.       (Jean  Bernede). .         6 

A  Canteloup  (Camin)         5 

Ch.   Tour-Coulelin  (Vve  Al- 
lard)          15 

A  Leyssac  (Franquet  et  Ri- 
card )          25 

Id.       (Mege)         30 
Id.       cru  Eyssan  (Jean 

Bernard)          15 
Id.       (A  Prevosteau).  .        15 
Id.       (L.  Perrotin)          15 
Id.       (Rey)             15 
Id.       (Arnaudy)            20 
Id.       (Lamaison)    ....        12 
Id.       (L.  Lespousse)  .  .  *    10 
Id.       (Ardiley)             10 
Id.       cm     J.     Hoslein 

(Renon)             10 
Id.       (J.  Roullet)          15 
Id.       (Tiffon)          15 
Id.       cm    Arligarum 

(Pion)       6 
Id.       (Jean  Bernard). .        15 

A   Pez   (Etienne   Bernard, 

Labbe,  fermr)  .       20 
Id.       dom.de  Pez  (Leon 

Lallemagne)  .  .       30 

Id.       dom.  de  Pez1  (Ar- 
^  diley  freres) .  .  .  10 

Id.  (Guil.  Eymeric)  .  10 
Id.       cmlRoullel  (Mimi 

Noge)          10 

Tonneaux 
vin  r. 

A     Pez     (Lacaze)    12 
Id.       (Mariaud)    5 

.4  Lacroix  (Boudeyron)   ...  10 
Id.       (Chevrier)       10 

A  Laujac  (Papot)    20 
Id.       (Jean  Fleuret)  .  .  15 
Id.       (Pauvit)    20 
Id.       (Baleau)     
Id.       (Belusan)   
Id.       (Mitrossc)   

10 
5 15 

10 (Beneteau)          15 
(Glaizes)          15 
(Vve  pdnicaud)  .  .        io 
(Vve  Paviot)  ....        15 
(Guidon)          10 10 

30 

An  bourg  (Bergey 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id.       (Roullet) 

-4  A  Ulan,  villa  Ossian  (Aney) 

Id 

Id. 
Id. Id. 

cm   Latla   (Geor- ge- Larrieu)  . . 

(Cadet)   
(M'ne  Hillaret)  .  . 

(A.  Chaudet) 

25 

15 

10 6 

.4  VHopilal  ( Jarris)          20 
Id.       (Mizan-Verdier) 

Blanquet  (Vve  J.  Bernard) 
20 
20 

Id 

(M. 

ch.    Blanquet 

Ricard)    50 
(Jean  Morin).  ...  10 
(Petit  Adam)  ...  10 

(R.  Arnaud)'    10 St-Corbian.   ch.    St-Cor- 
bian*  (C.  Anney)  50 

ch.  du  Hl-Coleau 

(Brousseau).  .  .  25 
(Roullet)       12 
(Renon)       10 

(Signoret    -  Bra- quessac)    50 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

EN    PALLS Tonneaux 
Tin  r. 

Le  Vigneau  (Grazilhon)        100 
Belleriue   (Paul  Alibert)          40 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

1.  Ce  domaine  est  enclave  parmi  les  meilleurs  crus  de  la  commune 

de  Saint-Estephe ;  les  vins  qu'il  produit  ont  beaucoup  de  bouquet,  de  finesse 
et  de  moelleux.  Us  peuvent  etre  bus  de  bonne  heure  et  se  conservent  tres 
longtemps  en  bouteille. 

Monopole  pour  la  Hollande,  J.-P.  van  Gilse  et  Zoon  de  Rosendaal. 

2.  Le    vignoble    du    chateau    Saint-Corbian,   tres  bien  situe  dans  les 
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DOMAINE  DE  PEZ 

MM.  Ardiley  freres,  proprietaires 

CHATEAU  SAINT-CORBIAN 
M.    Charles    Anney,    pr  oprletaire. 

hautes  graves  de  Saint-Estephe,  et  dont  les  vignes  sont  enclaves  dans  celles 
des  chateaux  Beau-Site  et  La  Tour-Haut-Vignoble,  est  complante  en  cepa- 
ges  fins  et  recoit  tous  les  soins  eclaires  de  son  proprietaire. 

Les  vins  du  chateau  Saint-Corbian,   Saint-Estephe,   se   recommandent 
par  leur  bouquet  et  leur  finesse. 
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VINS    BLANCS    MOUSSEUX 

Cm   Fleur-de-Medoc  (Paul  Alibert)   

VINS    BLANCS 
Tonueaux vin  bl. 

Ch.  Morin  el  Ch.  Bagatelle  (Paul  Alibert)         40 

VERTHEUIL.  —  1.160  hab   —  2.194  hect  —  8  k.  au  N.-N.-O.  de 
Pauillac;  11  k.  au  S.-E   de  Lesparre;  56  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux. 
—  Borne   au   N.    par   Saint-Seurin-de-Cadourne;   a   l'E.    par    Saint- 
Estephe;  au  S.  par  Cissac;  a  TO.  et  au  N.-O.,  par  Saint-Germain.  — 

si  au  village  de  Meynieu.  —    • 
Sol  :  du  centre  au  S.,  belles  croupes  graveleuses;  vers  TO.,,  parties 

sablo-graveleuses;  du  centre  au  N.,  terres  argilo-calcaires;  sur-les 
bords  Ires  etendus  du  chenal  de  Rayson,  palus  et  marais.  —  Sous-sol 
argileux,  calcaire  et  pierreux  dans  la  partie  N. ;  graveleux,  generale- 
raent  assis  sur  l'argile,  dans  la  partie  S. 

Vins  produits  par  1/3  cabernet-sauvignon.  1/3  malbec,  1/3  merlot, 
divises  en  vins  de  graves  analogues  a  ceux  de  Cissac,  en  vins  de  terres 
fortes,  fermes  et  colores,  peu  parfumes  en  primeur,  mais  gagnant 
beaucoup  avec  le  temps  Les  vins  de  cette  commune  sont  tres  recher- 

ches  dans  le  Nord.  et  la  marque  de  1'Abbaye-Skinner  est  tres  connue en  Hollande. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  Tonneaux vin  r. 

V Abbaye- Skinner1  (Bon  de  MiolHs  et  contre-amiral  de  Kerillis).       50 

DOMAINE   DE   L'ABB AYE-SKINNER 
(cru    bourgeois) 

Baron  de  Miollis  et  Contre-Amiral  de  Kerillis,  proprietaires. 

1.     Le    domaine    de   l'Abbaye-Skiimer  comprend  30  hectares  de  vignes, 
50  hectares  de  pres  et  42  de  bois.  Le  vignoble,  ?itue  sur  un  sol  graveleux  et 
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crus  bourgeois  (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Constant-Lesquireau  (F.  Petit)        100 
Ch.  Grand-Medoc,  ex-Latour-Souley1  (Vve  Jacques  Moreau)  ...        30 

CHATEAU  GRAND-MEDOC,  EX-LATOUR-SOULEY 
(cru  bourgeois) 

Mme  Vve  Jacques  Moreau,  proprietaire. 

argilo-calcaire,  est  complante  des  meiUeurs  cepages  et  produit  un  vin  tres 
corse  et  colore,  classe  dans  les  meilleurs  de  la  contree. 

Ce  cru  a  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  de  Paris  1889  et  a 
ete  classe  hors  concours  a  l'Exposition  d'Amsterdam  1895,  comme  a  celle 
de  Rouen  1896.  un  de  ses  proprietaires  faisant  partie  du  jury  des  vins. 

Medaille  d'argent  a  Liege  1905. 

1.  Le  cru  Chateau  Grand-Medoc,  ex-Latour-Souley,  fut  cree  au 
xvn e  siecle  par  F.  de  Chadirac,  l'auteur  du  celebre  roman  Uranie  deLucidor, 
public  chez  Vernoy,  a  Bordeaux,  en  1616.  En  1839,  M.  Vincent  Grenier, 
dont  deux  ans  auparavant,  la  pieuse  dame,  nee  Reine  Caranave,  avait  res- 
suscite  l'antique  pelerinage  de  Benon-en-Medoc,  acheta  Latour-Souley  aux 
heritiers  de  Chadirac.  Agrandi  par  ce  viticulteur  emerite,  ce  domaine 
appartint  depuis  son  deces  (1877)  a  son  gendre  M.  Alphonse  Moreau-Grenier. 

La  marque  Chateau  Latour-Souley,  estimee  a  l'egal  des  bourgeois  superieurs, fort  recherchee  en  primeur  par  le  haut  commerce,  est  tres  connue  en  Belgique. 
Flamands  comme  Wallons  goutent  fort  ce  vin  genereux,  qui  se  bonifie  avec 
le  temps,  et  se  distingue  par  cinq  qualites  essentielles  :  robe  purpurine, 
bouquet  participant  de  la  violette,  grande  finesse,  seve  pleine  de  delicatesse, 
moelleux  des  plus  agreables.  Ce  cru,  situe  en  un  seul  tenant  en  terrain  de 

graves  sur  des  croupes  bien  ensoleil!£es,  pr6sente  !'enc6pagement  suivant : 
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CRUS  BOURGEOIS  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.     La     Graviere-Couerbe 
(Deodat  Landeche).          15 

Ch.  Victoria1  A.  Faugeras).       40 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Laride  (commune  de 
Vertheuil-en-Medoc) ....       25 

Ch.  Souley  -  Sainte  -  Croix 
(Alphonse     Carsoulle)  . .       40 

CHATEAU  VICTORIA 
(cru  bourgeois) 

M.  Andre  Faugeras,  proprtetaire. 

1/2  cabernet  (dont  8/10  cabernet-sauvignon,  2/10  cabernet  franc),  1/4  mal- 
bec,  1/4  merlot.  Chaque  cepage  se  cultive  par  pieces  separees  de  fagon  a  ce 
qu'on  puisse  les  vendanger  lorsque  chacune  a  atteint  son  point  de  maturite. 
Certaines  pieces  des  vignes  de  I  atour-Souley  possedent  des  ceps  centenaires 
recouverts  de  mousse  "cites  dans  la  contrSe  comme  un  objet  de  curiosite. Ces  vins  se  vendent  toujours  aux  prix  des  cms  bourgeois  superieurs  de 
Pauillac  et  de  Saint-Estephe.  Ainsi,  parmi  les  annSes  ayant  atteint  le  prbc 
le  plus  eleve,  nous  en  citerons  deux  vendues  avec  monopole  de  la  recolte  : 
1865,   1.300  francs  le  tonneau;   1881,  1.350  francs  le  tonneau. 

La  production  moyenne  de  cet  excellent  vignoble,  ou  dominent  nos  vieux 
cepages  purement  frangais,  est  deT30  tonneaux  vin  rouge. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Victoria  a  70  hectares  dont  25  forment  le 

vignoble  qui  s'etend  sur  les  trois  communes  de  Cissac,  VertheuiJ  et  Saint- 
Est^phe.  CultivS  avec  les  soins  les  plus  parfaits,  ce  vignoble  produira  bien- 
tdt  70  tonneaux  d'un  excellent  vin  rouge,  et,  dans  quelques  annees,  de  10 a  12  tonneaux  de  vin  blanc,  produit  par  des  cepages  fins,  et  classe  parmi 
les  meilleurs.  Ses  vins  ont  obtenu  plusieurs  m6dailles  entr'autres  une  m6daille 
d'argent  a  l'Exposition  universelle  de  1900,  et  une  autre  mSdaille  d'argent 
6  l'Exposition  universelle  de  Bordeaux  1907.  Le  domaine  possede,  en  outre, 
des  bois  et  d'excellentes  prairies. 

Le  chateau  lui-m6me  est  une  elegante  construction.  entourSe  de  vastes 
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crus  bourgeois  (suite) 

Tonneaux Tonneaux 
Tin r. 

Tin 
r. 

Ch.     Haut-Gouat     (Ernest Ch.  Beysson  (C*«  de  Primo- Vouzelle  et  Marc  Birot). 
40 

Real)   
150 

Ch.     Peris     de     Courcelles A  Lesquiroi  (G.  Desse).  .  . . 30 

(M»«,  Cte  et  V*«  de  Cour- Ch. Beyzac  (Fred.  Audon). 

30 

celles)   30 Ch.  de  Vertheuil  (Oyenarte) 5 
ALugagnac  (Ode  Valady). 20 Ch.  du  Meynieu  (M.  Gu6) . . 

10 

Le  Bourdieu  (Vve  Couchar- Cru    Millet-Haul- Brignays 
riere)      30 (Drouineau)      25 

Ch.  de  Nodris  (R.  Bernard). 20 Cru    du    Parc-de- Vertheuil 
Gr.  cru  Pair  ache  (Dupont). 

12 
(X.  Bernard)   15 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vin r. Tin 

x. 

A  Juillan  (Marius  Clavet). 7 .4  Lacaussade  (Grillet)   4 

Ch.    Bedeyran    (Augeau-Si- Id.       (Maney,    boulan- 
gnoret)   20 ger  a  Cissac) . . 

10 
A  La  Baslide  (Udger)   5 A  La  Graviere  (Noe)   5 
A  Gouat  (Prevosteau,maire). 10 

A  Cazeau  (Creuzin'jeune).  . 

10 

A  Lugagnac  (Ch.  Lasserre). 8 Id.       (Greuzin  aine) . . . 6 
Id.       (Pinet)   10 A    La     Toudeille    (Bon    et 
Id.       (Tastet)      10 Normandin)      10 

Au  Bourg  (Mayallet  jne).  . 8 Au      Fourneau      (Fernand 
Id.       (Toussaint(   10 Morland)   5 
Id.       Clos     Lacaussade A  Bourdin  (Godet  ain6).  .  . 5 

(E.  Billa)   8 Id.       (Godet  jeune). .  . 5 
Id.       cru  Fines  Graves A  Pedeyran  (Bareille)   5 

(Anfray)   6 
A  La  Taniere  (Vve  Arnau-  • 

Id.       (Arthur  Clavet).. 5 din  Bouillaud)   

10 

Id.       (Jarris)  ........ 5 Aux  Pradines  (Videau) .... 
Au  Pare  (Mortagne)   

8 

Id.       (V™  I.  Meynieu). 5 5 
Id.       (Juillac)....   5 Aux  Cinq-Sadons  (Fleur) .  . 6 

Id.       (V»«Bouillaud).  . 4 A  Tourney  ( Jeanty  Collas) . 8 

A   Cantemerle,    cru    Chene- A  Peris  (J.  Bouteillon) .... 7 

Vert-Cantemerle  (J.  Bouil- 
leau)   

10 • 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de    1   a   4   tonneaux. 

SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE.  —  1.130  hab.  —  1,575  hect.  — 
13  k  a  l'E.-S.-E.  de  Lesparre;  13  k.  au  N.  de  Pauillac.  —  Born6  au 
N  .par  Ordonnac  et  Saint-Yzans;  a  l'E.  par  le  fleuve;  au  S.  par  Saint- 
Estephe;  a  TO.  par  Saint-Germain  et  Ordonnac.  —  &S&,  st.  de  Ver- 

theuil, a  6  k.  au  sud  du  bourg  —  Voitures  correspondant  avec  le  sil 
st.  de  Saint-Estephe,  a  6  k.  a,  *f. 

Sol  varie  :  au  centre,  croupes  graveleuses  sur  fond  argileux,  resser- 
r£es  entre  des  terres  fortes  a  TO.;  palus  etroits  des  bords  du  fleuve 

a  l'E.;  marais  desseches  de  Reyson  au  S.;  marais  de  la  Marechale 

dSpendances,  d'un  beau  pare  oil  Ton  remarque  une  magnifique  avenue  de pafrniers,  des  eaux  courantes,  un  6tang  poissonneux.  etc 



SAINT-SEUKIN-DE-CADOURNE 

au  N.  —  Sous-sol  de  graves  sous  les  croupes  du  centre;  a  TO..  bancs 
de  pierre  ou  de  marne,  souvent  a  30  centimetres  de  profondeur. 

Vins  generalement  corses  et  colores,  assez  fins  dans  les  premiers 
<  :  us  de  la  commune  ofi  ils  sont  produits  par  1/3  cabernet,  1/3  merlot, 
1/3  malbec.  Ils  sont  tres  estimes  en  Belgique.  Les  meilleurs  crus  sont 
-itues  sur  les  croupes  graveleuses  qui  longent  le  fleuve. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS,    EN    GRAVES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Verdignan^L.  de  Loth). 
Sociando-Malet  (A.  G.  Delor) 

160 

30 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.Charmail  (Colonel  Pera- 
gallo)  f.  .   

70 

CHATEAU  VERDIGNAN 

(cru  bourgeois) 

M.  Leon  de  Loth,  proprietaire 

1.  Premier  cru  de  la  commune  de  Saint-Seurin-de-Cadourne,.  et 
transmis,  depuis  de  longues  annees,  a  la  famille  de  Parouty,  le  chateau 
Verdignan  off  re  un  doraaine  de  50  hectare^,  qui  confront?  au  nord  la  com- 

mune de  Saint-Estephe :  au  sud,  le  petit  port  de  la  Marechale  et  termine 
la  riche  chaine  des  coteaux  Haut-Medoc.  50  hectares  de  prairies  lui  font 
une  riche  ceinture  jusqu'au  fleuve,  qui  accompagne,  sur  un  parcours  de deux  kilometres  ses  vignes  groupees  en  an  seul  tenant  sur  le  versant  oriental 
du  coteau,  entre  le  chateau  et  les  servitudes 

A  sa  position  privilegiee,  ce  beau  domaine  joint  aussi  le  merite  de  pro- duire  annuellement  160  a  200  tonneaux  de  vins  delicats  et  fort  estimes. 
II  appartient  aujourd'hui  a  M.  Leon  Loth,  petit-neveu  de  M.  de  Parouty. 
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CRUS    BOURGEOIS,    EN   GRAVES    (suite) 

Ch.  Verdus  (P.  Alibert)... 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Couffran1  (heritiers  Ce- 
;&lerier)        100 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  COUFFRAN 

(CRUS   bourgeois) 

H6ritieFS   C61erier    proprietaires. 

1.  Le  domaine  de  Couffran  appartient  a  la  famille  Ceierier  depuis 
1869.  Sa  contenance  est  de  110  hectares,  dont  35  en  vignes  et  le  reste  en 

prairies,  jardins,  agrements  et  dependances. 

Le  vignoble  est  admirablement  situe  sur  des  croupes  composees  d'argile 
et  de  graves  argileuses  et  complante  presque  exclusivement  en  cabernet- 
sauvignon.  II  produit  un  vin  tres  corse  et  en  mfime  temps  bouquete.  Ces 
qualites  le  font  rechercher  et  apprecier    surtout  en  Angleterre. 
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Ch.  Bel-Orme-Tronquoy-de- 
Lalande1  (A.-G.  Delor).  . 

Ch.  Grandis (Vve  A.  Figerou) 
Ch.  La  Tour-du-Mont  (Ed. 

Hay)      

CRUS    BOURGEOIS,    EN    GRAVES    (SUlte) 

Tonneaux  Tonneaux 
vin  r.  vin  r. 

Cru       Lartigue-de-Brochon 
100  (A.  et  G.  Seilhean)         25 
50      Ponloise-Cabarrus  -  Brochon 

(E.  Bouillaud)         50 
20      Ch.  du  Mont  (Mme  Georges 

Dircks-Dilly)             10 

CHATEAU  BEL-ORME-TRONQUOY-DE-LALANDE 

(CRU   bourgeois) 

M.  G.  Delor,  proprietaire. 

1.  Ce  chateau  est  entoure  d'un  domaine  de  36  hectares,  dont  30  sont 
consacres  a  la  vigne  dans  les  graves  ou  les  palus.  Le  vignoble  de  graves, 
situe  sur  les  plus  belles  croupes  de  Saint-Seurin-de-Cadourne,  produit  un 
vin  d'une  solidite  remarquable.  On  trouve  encore  des  bouteilles  de  1834 et  1847  admirablement  conservees  et  excellentes. 

Le  cru  du  Cardinal,  cree  en  palus  par  M.  Gabriel  Delor,  est  complante  des 
meilleurs  cepages,  ou  domine  le  cabernet-sauvignon.  Les  soins  les  plus  par- 
faits  sont  apportes  a  la  culture  des  vignes  et  a  la  vinification.  aussi  ses  pro- 
duits  constituent-ils  des  vins  de  palus  superieurs  tres  recherches  du  com- 

merce bordelais. 
Le  cru  de  Sociando-Malel  a  6te  achete  par  M.    G.    Delor   aux   heritiers 
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CRUS  BOURGEOIS.  EN  GRAVES  (suite) 

Domaine  Andron1  (Simon-Gorry)   

Tonneaux vin  r. 

25 

DOMAINE    ANDRON 

(cru  bourgeois) 

M.  Simon-Gorry,  proprietaire. 

Simon.  —  Cet  excellent  cru,  depuis  longtemps    renomme   ne    pourra  que 
gagner  encore  dans  les  mains  d'un  viticulteur  tel  que  M.  G.  Delor. 

1.  Le  domaine  Andron  est  enclave  dans  les  cms  Pontoise-Gabarus 

et  Chateau-Charmail.  Son  vignoble,  situe  dans  une  heureuse~exposition, 
complante  en  cabernet-sauvignon,  cabernet-blanc,  merlot,  verdot  et  mal- 
bec,  produit  environ  15  tonneaux  d'un  vin  delicat  et  distingu6. 

Ce  cru  a  ete  agrandi  en  1908  par  l'adjonction  de  30.000  pieds  de  cabernet- 
sauvignon  et  de  cabernet  blanc,  dependant  anterieurement  des  vignes  en 
graves  les  plus  fines  du  cru  Sociando-Mallet. 

Sa  production  annuelle  est  de  30  tonneaux  environ  qui  se  vendent  sous 
la  marque  deposee. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lerB    ARTISANS    EN   GRAVES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Real  (Vve  Lemaignan).  -15 
Cru  de  Haut-Carmail  (A.- 

G.  Delor)         20 
Ch.  La   Tour-du-Haut-Car- 

mail  (J. -A.  Dissendier).  .  20 
Ch.  Cadourne  (J. -H.Bouey).  10 
Dom.   de  Larligue.   Hautes 

Graves  et  cru  Rigon  (A.- 
G.  Delor)          25 

Tonneaux vin  r. 

40 

40 

Ch.  Saint-Paul1  (V™  Paul 
Petit  et  D'  U.  Athane).  . 

Ch.  Bonneau-Livran  (Vve 
Micalaudy)      

Domaine  du.  Pavilion  (J.-H. 
Bouey)         20 

Ch.  Leslage  (V™  Coudy).  .  .        45 
Ch.  Leslage  (Vve  Raymond)       20 

CHATEAU  SAINT-PAUL 

(cru  bourgeois) 

Mme  Vve  Paul  Petit  et  Dr   U.   Athane,  proprietaires. 

CRUS  bourgeois  en  terrf.s  fortes 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Senilhac  (here™  Arm. 
Lalande),  dont  10  tonn. 
vin  blanc   160 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Maurac-Major  (Vve  A. 
Figerou)             40 

Ch.  du  Maurac (H.Gaillard)       60 

1.  Le  chateau  Saint-Paul,  anciennement  chateau  Lagrange,  produit  de  20 
a  25  tonneaux  d'un  vin  plein  de  corps,  distingue  et  bouquete;  qualites  pro- venant  de  la  vieillesse  de  la  presque  totalite  des  ceps. 

Vignoble  trcs  surveille,  oil  les  complantations  se  font  avec  methode  et  en 
n'utilisant  que  les  meilleurs  cepages. 
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CRUS    BOURGEOIS    EN    TERRES    FORTES    (Suite) 

Ch  Pabeau  (Daurel  et  Pujos)      
Ch.  Doyac-Chabannes  (Vve  Paul  Moreau) 
Ch.  Saint-Seurin  (Vve  A.  Cocureau)  .  .  . 
Cru  de  VOrme  (Ed.  Hay)   
Ch.  Quimper  (Brossard)   

Tonneaux 
vin  r. 

50 50 

10 

15 
8 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

All  Haul  et  a  Brion  (Raoul 
Estac)             15 

Au  bourg  (Meynieu)          20 
Id.       (Dugoujon) 
Id.       (Michel  Gautier). 
Id.       (Recipon)   

Ch.  Laglacierei  E.Lecrenais) 
A  La  Glaciere-Grandis  (Ar- 

naudy)    

Cm  de~La  Glacier e  (Henri Bellet  et  Cocureau)   
Ch.   Muret-Medoc  (G.    Du- 

thil)   

15 12 

5 
5 

25 

25 

Au  Mont  (Vve  Bournac)..  . 
Id.       (Sarrazain)    
Id.       (VveBloy)   

Id.       (Renon)*   A  Lestage  (Arnaudy)   
A  La  Raze  (Surget)   

Au  Tralle,  Ch.  Bryette  (Por- 
ge.  maire)   

Au  Tralle  (Nouet)   
A  Cadourne  (Gillard)   
A  Seguin  (Michel  Gautier). 
A  Jeandeys  (Broquaire)  .  .  . 

Tonneaux 
Tin  r. 

5 

10 5 
8 

15 

12 

20 

15 

10 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux, 

en  graves,  en  terres  "fortes  ou  en  palus. 
VINS    BLANCS 

Ch.  Senilhac  (heritiers  Armand  Lalande) 
Ch.  Doyac-Chabannes  (Vve  Paul  Moreau) 

Tonneaux 
vin  bl. 10 

15 

SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL.  —  1.165  hab.  —  4.479  hect.  — 

6  k.  a  l'E.-S.-E.  de  Lesparre;  61  k.  au  N.-N.-E.  de  Bordeaux.  —  Born6 
au  N.  par  OrdonnacetPotensac;  a  PE.  par  Saint-Seurin-de-Cadourne; 
au  S.-E.  et  au  S.  par  Vertheuil;  au  S.-O.  par  Hourtin;  a  TO.  par 

Naujac  et  Saint-Trelody  (Lesparre).  —  sSl  'st.  d'Artiguillon,  a  2  k. 
au  S.-O.  du  bourg.  —  S3,  *f ,  +. 

Sol :  sable  a  l'extremit6  O.;  parties  sablo-graveleuses  peu  6tendues 
au  N.-O.;  terres  argilo-calcaires  dans  le  reste  de  la  commune. — 

Sous-sol  de  graves  et  d'alios  a  TO.;  de  pierre  a  moellon  et  de  pierre 
de  taille  au  centre  et  a  l'E.  de  la  commune. 

Vins  produits  par  1/3  malbec,  1/3  cabernet-gris,  1/3  cabernet- 
sauvignon  et  autres  cepages  constituant  dans  les  crus  bourgeois  de 
tres  bons  ordinaires. 
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PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux yin  r. 

Ch.  Liuran1  (James-L.  Denman  et  O  Ltd)        300 
Ch.  Bries-Caillou*  (James  L.  Denman  et  C°  Ltd;          50 
Ch.  Beaulieu*  (Abel  Liquard)          5q 

1  i  flU
 ' 

K       jkj 

p£    BQ a  IH|  . 

*  i 

W    n    a ■  *1W: 

BE5^-3 
CHATEAU   LIVRAN 

(CRU    ROl   RGROIS] 

MM.  James  L.  Denman  et   C°  Ltd.,  propriet  aires. 

1.  Le  chateau  Livran  est  l'un  des  plus  anciens  du  Medoc.  II  a  et6 
achete  avec  son  beau  domaine  en  1889  par  la  Societe  anglaise  James  L.  Den- 

man et  C°  Ld,  20,  Piccadilly,  a  Londres,  au  marquis  de  Lambert  des  Granges. 
II  est  interessant  de  trouver  dans  les  Archives  de  la  Gironde.  que  cette 

terre  fut  donnee  par  le  roi  d'An^leterre,  au  xive  siecle,  a  noble  Germain 
de  Ferran  de  Manhiban,  dont  le  fits  Jean  II,  epousa  la  fille  de  noble  Geof- 
froid  du  Perier  de  Larsan,  a  laquelle  il  laissa  la  susdite  terre.  C'est  ainsi 
que  le  chateau  Livran  entra  dans  la  famille  du  Perier  de  Larsan  dont  le  mar- 

quis de  Lambert  des  Granges  est  le  descendant  maternel  direct. 
Ce  domaine,  compose  de  153  hectares,  dont  56  complantes  en  vignes 

rangaises  de  premier  choix,  donne  une  moyenne  de  900  barriques  par  an. 
II  produit  des  vins  qui  ont  du  corps,  du  moelleux,  une  saveur  et  un  bouquet 
particuliers,  grace  a  l'anciennete  des  cepages,  dont  certains  ont  cent  cin- quante  ans  passes. 

Les  vins  du  chateau  Livran  jouissent  d'une  grande  faveur  aupres  des connaisseurs  en  France,  en  Allemagne,  en  Hollande  et  en  Angleterre.  Aux 
Expositions  de  Paris  1889  et  de  Bordeaux  1895  le  jury  leur  a  decerne  une 
m^daille  d'argent.  lis  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  franco- britannique  de  1908. 

2.  Le  chateau  BriAs-Caillou  est  situe  sur  un  plateau  graveleux.  Les 
c6pages  sont  :  cabernets-sauvignons,  cabernets  francs,  malbecs  et  merlots. 
Les  vins  sont  remarquables  par  leur  corps  et  leur  finesse. 

Ancienne  demeure  du  baron  du  Perier  de  Larsan,  est  passe  par  heritage 
au  marquis  de  Lambert  des  Grange=.  a  qui  la  Societe  James  L.  Denman 
et  O  l'a  achete  en  1889. 

Ces  vins  ont  obtenu  la  medaille  d'or  a  l'Exposition  de  Londres  en  1908. 

3.  Le  Chateau  Beaulieu  ou  domaine  de  Beaulieu  a  un  superbe  vigno- 
ble,  —  partie  blanche,  partie  rouge,  —  place  sur  des  croupes  argilo-calcaires, 
produisant  un  vin  se  recommandant  par  le  corps  et  le  degre. 

Les  principaux  cepages  blancs  :  semillon,  sauvignon,  muscadelle  et  merlot 
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QHATEAU  BRIES-CAILLOU 
(CRU    bourgeois) 

MM.  James  L.  Denman  et  C°  Ltd.,  proprietaires. 

CHATEAU  BEAULIEU 

(cru  bourgeois) 
M.  Abel  Liquard,  proprietaire 
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CRUS    BOURGEOIS    (suile)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  du  Castera1  (Vve  Lasseverie)        150 

CHATEAU   DU  CASTERA 

(cru  bourgeois) 
Mme  veuve  E.  Lasseverie,  proprietaire. 

blanc  dont  le  vignoble  est  complante,  produisent  une  moyenne  de  50  ton- 
neaux. 

Le  vignoble  rouge,  exclusivement  complantS  de  malbec,  cabernet  et  sau- 
vignon,  produit  environ  40  tonneaux. 

1.  Le  chateau  du  Castera  est  situe  sur  une  des  plus  belles  croupes 

graveleuses  du  Medoc,  a  quelques  kilometres  de  Saint-Estephe.  C'est  un 
des  plus  anciens  du  pays;  il  fut  assi6ge  et  peu  apres  ruin6  au  xive  siecle 
par  le  Prince  Noir. 

Reconstruit  en  partie  au  xvne  siecle,  on  entrait  dans  son  enceinte  par 
un  pont-levis. 

En  1273,  il  etait  la  propriety  de  la  famille  d'Arsac,  qui  le  garda  jusqu'a 
la  fin  du  xvie  siecle,  puis  il  fut  apporte  en  dot  par  Jacquette  d'Arsac  a 
Thomas  Montaigne,  frere  du  celebre  philosophe. 

En  1573,  il  appartenait  a  messire  de  la  Boetie  et  fut  vendu  en  1638  a 

messire  de  Rochemont,  qui  le  garda  peu  de  temps,  puisque  l'annee  suivante 
il  Stait  la  propriete  de  messire  Jean  de  Saint-Martin;  il  passa,  en  1663,  a 
messire  de  Joly,  puis  aux  mains  de  la  famille  Aydie. 

En  1698,  le  ler  fevrier,  il  fut  achete  par  Jean  de  Constant  qui  epousa 
Marie-Anne  de  Verthamon  d'Ambloy;  ils  n'eurent  pas  d'enfants  et  le  lais- 
serent  par  heritage  a  Martial  de  Verthamon  d'Ambloy,  marquis  de  Tercis. 

La  famille  de  Verthamon  en  garda  la  propriete  jusqu'en  1901.  A  cette  epo- 
que,  il  fut  achete  par  M.  E.  Destanque.  Son  flls,  qui  lui  succeda,  fit  restaurer 
le,  chateau  et  ses  dependances,  reconstitua  le  vignoble,  et  grace  a  des  soins 
meticuleux,  conserva  de  tres  vieilles  vignes  franchises  en  parfait  etat;  ce 
qui  explique  la  finesse,  la  distinction  et  le  bouquet  parfait  des  vins  du  cha- 

teau du  Castera,  tres  cote  par  le  haut  commerce  de  Bordeaux  et  par  le  com- 
merce etranger.  A  la  mort  de  M.  Destanque  fils,  sa  veuve  vendit,  en  1918, 

la  propriete  a  Mme  Ve  E  Lasseverie.  Le  chateau  du  Castera  est  un  des  plus 
importants  domaines  du  Medoc;  il  comprend  200  hectares,  dont  60  environ 
forment  son  beau  vignoble  qui  peut  produire  150  tonneaux  de  vin  rouge 
et  100  tonneaux  de  vin  blanc  parfait  tres  renomme. 
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GRUS    BOURGEOIS  '(suite) 

Ch.  Hauterive1  (J.  Desmazes)   

CRUS  BOURGEOIS    ET  lers  ARTISANS 

AL'H6pital{R.-r>.CouridLn) 
Dom.  de  Cassan  (Baronnet). 
Cm    Pipeyrat    (Mulot,    de 
'  Paris)   A  Sainl-Gaux  (Caussan)  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

70 20 

30 
30 

Tonneaux 
vin  r. 

75 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Barbeheyre  (Faugerolles)  40 
A  Latour  (E.  RouV)    10 
Chalet  des  Bois  (Bne  de  Les- 

tranofe)    15 

CHATEAU  HAUTERIVE 

(cru  bourgeois) 
M.  J.  Desmazes,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Hauterive  ou  chalet  Hauterive  est  situe  dans  la  com- 
mune deSaint-Germain-d'Esteuil, surun  coteau  des  plus  Sieves  de  la  region. 

Son  vignoble,  partie  blanc,  partie  rouge,  doit  a  cette  exposition  exception- 
nelle  une  maturity  pr6coce  et  complete,  favorisee  d'ailleurs  par  le  rayon- 
nement  d'un  sol  argilo-calcaire  et  caillouteux. 

Encepage  avec  les  meilleures  varietes,  il  produit  un  vin  delicat  et  dis- 
tingue, environ  75  tonneaux -de  vin  rouge  et  150  de  vin  blanc. 

Ancienne  propri6t6  de  la  famille  Verthamon,  il  appartient  actuellement 
a  M.  Desmazes,  egalement  proprietaire  des  chateaux  des  Moines  et  Col- 
linet,  dans  le  Blayais. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Au  bourg  (Vve  Bonnet) . 
A  Arliquillon  (Moreau) 

Id.       (Beaudon)    .  . 
Id.       (E.  Simon)  .  . 
Id.       (Roulet)      
Id.  (Coularis)  .  .  . 
VHopital  (Bosc) 
Id. (Brossard)      
Id. Ch.     Haul-Giras 

(Hostoin)   
Id. Dom    de   la    Cure 

(H.  Lartigue)  .  . 
Id. (Renom)   
Id. Mesuret)     

Au  Gay  (Pierre  Caussan) .  . 
Id. (U.  Blanc)   
Id. (Pautard    fils)  .  . 

A  Miqueu  (Richard)   
Id. Ch.  Haut-Miqueu 

(E.  Videau)  . . . 
Id. (G.  Videau).... 

Tonneaux 
vin  r. 

10 
10 10 
10 
6 
5 15 

10 

ID 

5 
5 
5 
10 

15 

10 10 
8 

lo 

Tonneaux 

vln  r. 10 

.1  Miqueu  (Math.  Videau) 
Id.        Ch.     Miqueu   (J. 

Durandet)..  .  .  8 
Id.       (Gaudin  jeune).  .  8 
Id.       (Gaudin,  charron)  5 
Id.       (Paul  Negrier)  . .  5 
Id.       (J.  Chabarria). .  .  10 
Ed.       (Hip.  Mothes).  ..  10 

A  Boyentran  (Breuil)    5 
Id.       (Brigneau)    5 
Id.       (Vve  Faugerolles).  15 

A  Goual  (Prevosteau,  meu- 
nier)    6 

A  Guibeau  (U.  Blanc)    15 
Id.       (Meynieu)    5 

Cru  La  Lagune  (Estel) ....  20 
A  Lagunas  (E.  Prevosteau)  10 
A  Liard  (Ch.  Bernard).  .  .  15 

Id.       (Pierre  Fauch6)  .  5 
Id.       (Hosteih)    15 

A  Larliga  (Rol.  Bastien)..  5 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

VINS    BLANCS Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  du  Caslera  (Vve  Lasseverie)    100 
Ch.  Livran  (James  L.  Denman  et  C°  Ltd)       50 
Ch.  Hauterive  (J.  Desmazes)    150 
Ch.  Beaulieu  (Abel  Liquard)    40 

ORDONNAC-ET-POTENSAC.  —  549  hab.  —  702  hect.  —  8  k.  a  l'E. 
de  Lesparre;  62  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Born§  au  N.  et  au 

N.-E.  par  Saint-Yzans;  a  l'E.  par  Saint-Seurin-de-Cadourne ;  au  S. 
par  Saint-Germain;  a  l'O.  par  Blaignan.  —  sal  st.  d'Artiguillon,  a 
6  k.  au  S.-O.  du  bourg.  —  ^  -et  <f  ■:  Saint-Germain-d'Esteuil.  — 
Port  a  Lamena. 

Sol  g6neraleme'nt  tres  fertile;  dans  la  section  d'Ordonnac,  terrain 
presque  plat  et  de  nature  argilo-calcair'e ;  dans  celle  de  Potensac, 
beaux  coteaux  graveleux  ou  argilo-siliceux  qui  s'6tendent  jusqu'a 
Blaignan.  —  Sous-sol  generalement  exploits  en  moellons. 

Vins  rouges  bons  ordinaires;  ceux  qui  sont  recoltes  sur  les  coteaux 
graveleux  de  Potensac  sont,  dans  les  cms  bourgeois,  assez  agreables 

et  au-dessus  de  leur  reputation. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    ET    l<»rs   ARTISAN? 

Ch.   Gallais1  (Vve  Lasseverie)   
Dom.  du  Grand-Bois,  a  Potensac  (E.  Jeanty)  .   

Tonneaux 
vin  r. 

. . .       200 
10 

CHATEAU  GALLAIS 

(cru  bourgeois) 

Mme  veuve  E.  Lasseverie,  proprietaire. 

1.  Mme  Lasseverie,  qui  est,  comme  on  l'a  dit  precedemment,  pro- 
prietaire de  plusieurs  crus  renommes  de  la  Gironde,  s'est  rendue  acquereur, 

tout  dernierement,  du  chateau  Gallais,  en  Medoc. 
Ce  domaine,  ancienne  propriete  de  M.  Fernand  Lepre,  est  situe  dans  la 

commune  d'Ordonnac-et-Potensac,  a  moins  d'une  dizaine  de  kilometres 
de  Lesparre,  et  a  une  soixantaine  environ  de  Bordeaux.  C'est  assez  dire 
qu'il  est  place  dans  cette  riche  partie  du  Medoc  ou  le  sol,  g6neralement  tres 
fertile,  est  si  favorable  a  la  culture  et  au  developpement  de  la  vigne.  Aussi 

les  vins  rouges  de  cette  commune  sont-ils  classes  dans  les  medocs  bons  ordi- 
naires;  ceux  qui  sont  recoltes  sur  les  coteaux  graveleux  de  Potensac  sont, 
dans  les  crus  bourgeois,  en  t<He  desquels  se  classent  le  chateau  Gallais,  tres 

agreables  au  gout  et  bien  au-dessus  de  la  reputation,  pourtant  des  meil- 

leures,  dont  il<*  jouissent.  D'ailleurs,  le  prouvent  surabondamment  les  prix 
de  primeur  qu'ils  atteignent  selon  les  annees. 

Le  Chateau-Gallais  a  un  rendement  de  200  tonneaux 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Lassalle  (V™  Porge) ...  35 
Ch.  Poltnsac*  (G.  Liquard)  50 
Clos  de  Mareil  (VT«Jeanty).       25 

Tpnneaux 
vin  r. 

Cru  Bel  -  Air  -  Mareil 
(Bouilhon)          15 

Ch.  Ordonnac  (A.  Marcou- 
let)          20 

CHATEAU  POTENSAC 

(cru   bourgeois) 

M.  Georges  Liquard,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  Plautignan  (Micalaudy 
Id.       (Vve  Lajaunie)  . 
Id.       (Gaillard)   
Id.       (Grillet)      
Id.       (E.  Hyacinthe). 

Tonneaux 
vin  r. 

20 25 

20 40 

15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Plautignan( A.  Prevosteau)  15 
Id.       (V™  Bernard). . .  10 
Id.       (Jean  Rey)    15 
Id.       a  Terrey  (Monro- 

seau  ain6)  ....  15 

1.  Le  domaine  de  Potensac,  exclusivement  complante  en  cabernet  et 

dont  les  vignes  sont'situees  sur  un  coteau  graveleux,  cultive  avec  les  plus grands  soins,  produit  des  vins  recherches  se  distinguant  par  une  belle  cou- 
leur,  une  grande  richesse  de  seve,  beaucoup  de  finesse  et  de  distinction. 
Les  prix  obtenus  sont  les  plus  eleves  de  la  region.  Trois  mille  cinq  cents  francs 
le  tonneau  pour  les  1918. 



MEDOC         ORDONNAC-ET-POTENSAC.    BLAIGNAN 301 

GRUS    ARTISANS ET    CRUS    PAYSANS    (sUlte) 

Tonneaux Tonneaux 

vin 
r. 

i rin  r. 

A   Plautignan   cm   Plauti- A  Ordonnac (D.Montangon 
)        10 gnan  (H.  Sirou- Id. (J.    Villefranque 

gnet)   10 
maire)   12 

Id. Ch.    Lestruelle Id. (Porges  fils)  .  . . 8 
(Marcoulet  Jean). 30 Id. (Gombaud)    .  .  . 10 

A  Potensac  (Paul  Serres) .  . 15 Id. (V™  Mouet)   12 
La  Honlane  (L.  Grillet).  .  . 20 

Id. (Renou)      15 
A  Hontemieux  (Bertin) .... 20 Id. (Emile  Sauts)  .  . 10 
A  Lussan  (G.  Prevosteau). 

'15 

Id. (Bernard  freres) 

20 

Id. (Ed.  Arnaud).  . . 8 Id. (Pierre  Lafaye). 12 
Id. (Arnaud  Rey) .  . . 6 Id. 

(Greteau)     6 
Id. (Meynieu  fils)  ... 25 A  Peyressan  (Bellet)   

12 

Id. (Hostein)   8 Id. (Daniel  Cadiot) . 8 
Id. (Blaise  Greteau). 10 Id. (Gerbeaud)  .... 6 
Id. (C.  Caussan). . . . 10 Id. (Moreau)      

'  25 

Id. (R.  Caussan).  .  . . 10 
Une  trentaine  de  petits  propri6taires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

BLAIGNAN.  —  358  hab.  —  682  hect.  —  5  k.  1/2  a  l'E.  de  Lesparre; 
20  k.  1/2  au  N.-N.-O.  de  Pauillac;  65  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  — 
Borne  au  N.,  par  Civrac  et  Saint-Christoly;  a  l'E.  par  Saint-Yzans  et 
Ordonnac;  au  S.,  par  Ordonnac  et  Saint-Trelody;  a  l'O.  par  Lesparre, 
Prignac  et  Civrac.  —  Le  village  de  Caussan  est  devenu  le  nouveau 
bourg.  —  *H  st.  d'Artiguillon,  a  6  k.  au  S.-O.  du  bourg.  —  ki  :  Les- 

parre. —    *f:  Saint-Yzans. 
Sol  tres  varie  :  graves  fortes  aux  alentours  du  chateau  de  Blaignan, 

sur  les  coteaux,  et  terres  fortes  sur  un  banc  pierreux,  dans  la  plaine; 
pres  de  Caussan  et  de  Romefort;  on  trouve  en  sous-sol  des  marnes 
calcaires,  et  sur  les  hauteurs  de  la  Cardonne,  de  l'alios  et  de  l'argile 
couverts  en  quelques  endroits,  de  bancs  de  graviers. 

Vins  rouges  de  qualites  diverses,  comme  le  sol;  ceux  des  crus 
bourgeois  ont  une  belle  couleur,  de  la  finesse,  un  bouquet,  suffisant. 
La  marque  Taffard-de-Blaignan  a  obtenu,  en  Hollande,  des  abonne- 
ments  successifs,  pendant  plus  d'un  siecle. 

Vin  blanc  r6colte  au  village  de  la  Pigotte,  a  beaucoup  d'agr6ment 
et  de  moelleux.  II  est  depuis  longtemps  repute. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    ET    lrs    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.     Taffard  -  de  -  Blaignan 
(Laporte  et  Souriaux) .  .  .        80 

Ch.  La  Cardonne  (Credit  Fonder)        80 
Ch.    Romefort    (M"«    Guil- 

lory-Charmolue)        125 

Tonmeaux 
vin  r. 

Ch.  Gorse  (B.  Genty)          80 
Ch.  La  Pigotte  (Pierre  Ray- 

mond), plus  5  tonneaux blanc          40 
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CRUS    BOURGEOIS     ET    1 ers    ARTISANS     (suile) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    des    Granges-d'  Or1  (J. 
Baronnet)          90 

Ch.  La  France  (Le  Bidolec).       25 

Tonneaux 
yin  r. 

Ch.  Caussan  (Chatonnet). .       20 
Ch.  Hl-Myles  (R.  Delude).       50 

CHATEAU   DES  GRANGES  D'OR 

(cru  bourgeois) 

M.  J.  Baronnet,  propriStaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  La  Riviere  (E.  Regere) .  .  30 
A  Caussan  (Vve  Courrien).  20 

Id.       (Prevosteau)    ...  40 
Id.       (P.  Cornette)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Caussan  Ch.Le  Clou-Caus- 
san  (A.  Benillan)          20 
Id.       Ch.   Pontet-Caus- 

san  (E.  Regere)       20 
Id.       (Giberteau)             10 

1.     Le   Chateau   des   Granges   d'Or   commande   un    domaine  de  72  hec- 
tares d'un  seul  tenant.  Le  vignoble,  exclusivement  complantS  de  c6pages 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    (suite) 

A  Caussan  (Pion)   
Id.       (Pierre  Cruchon). 
Id.       (Fraigneau)   
Id.       (Pelau)    
Id.       (Bibey)   
Id.       (Sorlut)   
Id.       (Trepaud)   

Au  bourg  (Chevalier)   
Id.       (Sarraudie)   

A  La  Landette  (A.  Brion).  . 
Id.       (Bosc)   

Tonneaux 
vin  r. 

10 

10 8 

10 25 

15 
8 

20 

15 10 
10 

Tonneaux vin  r. 

A    Honlannes,    cm    Honte- 
mieux   (P.  Ber-  30 

tin.)    30 
Id.       (J.  Salles)    8 
Id.       (P.  Grillet)    35 

A  Canteloup  (Bareille  freres)  20 
A  Campblanc  (M.  Seurin)  . .  5 

Id.       (Landureau)     ...  5 
A  Camelou  (Perrotin)    10 

Id.       (Negrier)       10 
A  Paliras  (F.  Seurin)    5 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

SAINT-YZANS.  —  664  nab.  —  1.154  hect.  —  11  k.  a  l'E.  de  Les- 
parre;  68  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.-O.  par  Gou- 

queques;  au  N.  par  Saint-Christoly;  a  l'E.  par  le  fleuve;  au  S.  par 
Saint-Seurin-de-Cadourne;  au  S.-O.  par  Ordonnac;  a  TO.  par  Blai- 
gnan.  —  Voitures  correspondant  avec  le  all  st.  de  Saint-Estephe 
et  st.  de  Saint-Germain.  —  Bat.  a  vap.  au  ponton  de  La  Marechale.  — 

Port  commode  a  Lamena.  — bj  et  «f.' 
Sol  generalement  plat,  offrant  des  terres  fortes  argilo-calcaires  qui 

s'elevent  insensiblement  vers  l'O.  Les  domaines  de  Loudenne,  Sigo- 
gnac  et  Mazail  sont  assis  sur  de  jolies  croupes  graveleuses  ou  argilo- 
calcaires.  —  Sous-sol  generalement  pierreux. 

Vins  rouges  produits  dans  les  crus  bourgeois  et  chez  les  artisans, 

qui  ont  reconstitue  leurs  vignes  par  2/6  cabernet-sauvignon,  2/6  mal- 
bec,  1/6  merlot,  1/6  cepages  divers.  lis  constituent  de  bons  vins 

d'ordinaire,  dans  les  crus  bourgeois. 

Vins  blancs  de  La  Mouette-Sigognac  produits  par  de  vieilles  vignes 
franchises  :  folle-blanche  et  cepages  fins  de  Sauternes,  pris  au  cha- 

teau Rabaud. 

fins  :  1/4  cabernet,  1/2  merlot,  et  le  reste  en  malbec  et  verdot,  sur  un  sol 

argilo-calcaire  a  sous-sol  pierreux,  produit  environ  100  tonneaux  d'un  vin 
bouquete,  tres  apprecie  en  Belgique  et  en  Hollande.  Le  vignoble  produit 

e>alement  une  vingtaine  de  tonneaux  d'excellent  vin  blanc. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  Loudenne1  (W.  et  A.  Gilbey) 
Maison- Blanche  (J.  Brion)   , 

Tonneaux 
vin  r. 

...      400 
80 

CHATEAU  LOUDEN NE 
(cru   bourgeois) 

MM.  W.  et  A.  Gilbey,  proprietaires. 

CHAIS  ET  CUVIER  DU  CHATEAU  DF  LOUDENNE 

1.     Le    chateau    de    Loudenne,  propriete  de  MM.  W    et  A.   Gilbey,  de 
Londres,  est  un  des  plus  importants  et  des  plus  vastes  domaines  du  Medoc, 
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CRUS  BOURGEOIS   (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.    Sigognac1    (Gaussade-Subercasaux,    fermiers,    Soc.  civile 
de  Sigognac)        100 

Cm   Mazail   (V™   L.-Jules   Bonnet)             10 

CHATEAU  SIGOGNAC 

(cru  bourgeois) 
MM.   Caussade-Subercasaux,  propri£taires. 

Fermiers  :  Soci6t6  Civile  de  Sigognac. 

ilja  environ  200  hectares.  II  est  situe  sur  la  rive  gauche  de  la  Gironde,  au 
cceur  de  la  region  vinicole  la  plus  favorisee. 

II  a  ete  achete  par  MM.  A.  et  W.  Gilbey  en  1875  a  la  vicomtesse  de  Mar- 
cellus  pour  la  somme  de  700.000  francs  dans  le  but  d'y  creer  un  grand  depot 
pouvant  par  sa  situation  recevoir  facilement  tous  les  vins  qu'ils  achetent 
dans  le  Haut  et  le  Bas-Medoc  pour  §tre  expedies  en  Angleterre. 

MM.  Gilbey  ont  fait  batir  des  chais  immenses  pouvant  contenir  16.000 
barriques  de  vin,  et  des  caves  contenant  500,000  bouteilles;  ils  ont  aussi 
fait  construire  un  petit  port  sur  la  Gironde  (qui  a  cet  endroit  a  une  largeur 
de  cinq  milles  environ),  ce  port  etant  relie  au  chateau  par  un  tramway 
Decauville  leur  appartenant;  ils  sont  ainsi  par  bateaux  en  communication 
directe  avec  leurs  entrepots  de  Londres. 

Le  vignoble  du  chateau  Loudenne  est  devenu  un  modele  de  culture  et 
a  obtenu  en  1887  la  medaille  d'or  du  ministere  de  l'Agriculture,  decernee au  vignoble  le  mieux  cujtive  de  la  Gironde. 

Un  nouveau  pressoir  a  ete  construit  permettant  de  recevoir  dans  une 
journee  plusieurs  centaines  de  charretees  de  raisin;  de  nouvelles  habitations 
pour  le  personnel,  de  nouvelles  routes,  des  drainages,  un  puits  artesien,  des 
jets  d'eau.  sont  encore  venus  ameliorer  cette  magnifique  propriety  pour laquelle  MM.  Gilbey  ne  reculent  devant  aucune  depense  pour  arriver  a  la 
perfection.  Le  chateau  lui-m&me  est  un  tr£s  beau  specimen  de  la  vieille 
architecture  franchise. 

Situe  dans  le  voisinage  immediat  des  chateaux  Laflte  et  La  Tour,  les  per- 
sonnes  qui  desirent  visiter  Loudenne  peuvent  facilement  aller  et  revenir 
dans  la  m§me  journee,  soit  par  le  bateau  qui  escale  a  La  Marechale,  soit  par 
le  train  en  s'arr§tant  en  gare  de  Saint-Estephe,  all  kilometres  du  chateau. 

1.  Selon  de  vieux  titres  de  propriete  remontant  a  1600,  ancienne 
maison  noble  de  Segougnac  (actuellement  Sigognac).  Le  domaine  du  chateau 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r. 

Tin 

r. 
Cru  Chaussal  (V^Chaussat) 

10 
Au  bourq{¥.  Seurin.  ain£). 

10 Dom.  de  Taillanet  (August. Id. (F.  Piquet)   6 
Figerou)      30 Id. (Hosteing)   

(Chailliou)      
5 

Au  bourg  (J.  Moreau)   30 Id. 12 
Id. moulin    cTEysson Id. (Vve  Boneau)  .  .  . 10 

(M.  Evssson).  . 
40 

Id. 
(Curodeau)   

10 

Id. (M11*  J.  Jeanty). 
20 

Id. 
(Bergey)  ...   8 

Id. clos    Martignan 
Id. 

(E.  Gillet)   8 
(B.-A.  Jeanty). 25 Id. 

(Faure-Roux)    . . 6 
Id. 

(Lafaye     et     Yve A  Hourqueyre  (Roux  jeune) 
15 Cruon)      

30 
Au  Queyzan  (P.  Lafaye).  . . 

15 Id. (Berard)     
15 

Id. (Belon)    
10 Id. (Ism.  Cruchon) .  . 15 Id. (Clemenceau  jne). 
10 Id. (R.  Duboscq)  .  . . 10 Id. 

(A.  Gregoire) .... 
10 Id. (Pillet   freres). .  . 10 Id. (Hip.  Rabeau)  . . 8 

Id. (F.  Tevssier)   
15 Id. Cru  de  Canieloup 

Id. (Paul  Pion)   15 (Vve  Teyssier). 

10 

Id. (Clemenceau  aine) 10 Id. (Balansan  aine)  . 5 
Id. (Pautard)   

12 

Id. (Courrejeolles    .  . 

15 

Id. 
(Ed.  Viaud,  bou- 

Id. 
(Delude)   

10 cher)   10 Id. (J.  Eysson)   8 
Id. (Beneteau)   

10 
A  La  Colonne  (VTeGougaud) 5 

Id. (A.  Balansan)  . . . 10 Id. 
(G>  Bayle)   

10 
Id. (Gaspard)   10 

Une trentaine  de  petits 
propri 

etaires  fc >nt  de  1  a  5  tonneaux. 

VINS    1 BLANCS Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.    La    Mouetle- Sigognac    (Caussade-Subercasaux;    fermiers, 
Societe  civile,  de  Sigognac)         20 

A  Mazail  (Vve  L. -Jules  Bonnet)    5 
Plusieurs  proprietaires  artisans  ont  depose  des  marques  de  cru. 

SAINT-CHRISTOLY-DE-MEDOC  —  700  hab.  —  1.387  hect. — 

11  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Lesparre;  20  k.  au  N.  de  Pauillac.  —  Born§  au  N. 
et  au  N.-E.  par  le  fleuve;  au  S.-E.  par  Saint-Yzans;  au  S.  par  Blai- 
gnan;  a  TO.  par  Couqueques  et  B6gadan.  — ;  Port  sur  le  fleuve.  — 

Bourg  important.  —  Voitures  correspondant  avec  le  s3  st".  de  Saint- 
Germain-d'Esteuil,  deux  fois  par  jour.  —  g],  <t\  ̂ . 

Sigognac  comprend  environ  100  hectares  en  vignes.bois  et  prairies  d'un  seul 
tenant,  dont  autour  de  l'habitation  17  hectares  clos  de  murs. Le  vignoble,  complante  en  cabernet,  merlot  et  malbec  pour  le  rouge, 
et  en  semillon  et  sauvignon  pour  le  blanc,  produit  une  moyenne  de  100  ton- 

neaux de  vin  rouge  et  20  tonneaux  de  vin  blanc,  apprecies  par  la  finesse  et 
la  seve  que  donne  la  nature  du  sol  calcaire  sur  lequel  ils  sont  produits. 

Etampe  du  cru  :  «  Subercasaux  Sigognac-Medoc  »  marque  tres  estimee  en 
Hollande. 
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Sol  :  terrain  ondule  et  graveleux,  sablo-argileux  et  sablo-graveleux. 
Dans.cette  commune  on  trouve,  sur  les  bords  du  fleuve,  des  alluvions 
salees,  dess6chees,  consacrees  aux  cer6ales,  aux  prairies,  et  produisant 
aussi  de  la  bauge. —  Sous-sol  :  de  la  pierre,  du  sable,  de  la  grave, 
de  Targile  ou  de  l'alios. 

Vins  produits  par  1/4  malbec,  1/2  cabernet-sauvignon,  1/4  cabernet 
gris  et  merlot;  ils  se  distinguent  par  leur  seve,  leur  bouquet  et  leur 
finesse. 

PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS   BOURGEOIS   ET   ler8  ARTISANS 

Ch.  des  Chalets  (D.  Coularis 
Cm  Priuera  (Ph.  Come).  . 

Tonneaux 
vin  r. 

40 70 

Tonneaux 
vin  r. 

La    Tour- Saint- Bonnet1  (A. 
Lafon)        130 

! 
i 

ilnEp&Jl -1 

W£$0^mSmummm^m*~ 

- 

CHATEAU  LA  TOUR  SAINT-BONNET 
(CRU  bourgeois) 

M.  Andre  Lafon,  proprietaire. 

1.  Le  domaine-de  la  Tour  Saint-Bonnet,  d'une  contenance  de  75  hecta- 
res, a  ete  achete  en  1903  par  M.  A.  Lafon,  et  il  a  ete  agrandi  par  l'acquisi- 

tion  recente  de  la  Fuie  Saint-Bonnet,  a  M.  Boivert. 
Admirablement  expose  sur  les  bords  de  la  Gironde  et  sur  les  meilleures 

croupes  gTaveleuses  de  la  commune,  le  vignoble,  comprenant  30  hectares, 
produit  130  tonneaux  d'excellent  vin  tres  apprecie  et  recherche  par  sa finesse et  son  bouquet. 

Depuis  qu'il  est  la  propriete  de  M.  A.  Lafon,  de  grand es  ameliorations ont  ete  apportees  dans  la  culture,  le  choix  des  cepages   et  la  vinification. 
C'est  a  juste  titre  que  ce  vin  est  recherche  par  le  commerce,  qui  le  consi- dere  comme  un  des  meilleurs  cms  bourgeois  du  Medoc. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    1 ers    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Servant- Aine  (F.  Ga- 
billeau)            60 

Ch.  du  Bosc  (Lafaye,  Louis 
Guiraud-Grach,   gendre) . 

La  Tour-Seran1  (J.  Damoy) 
Ch.  du  P trier  (Escribe)   
Cm  Saint-Bonnel  (Jaudel). 
Cm  GCniral-Copmariin  (V»e 

Arm.  Come)  . . 
Id.        (Vv«     Alexandre 

Copmartin)    . . 
Cm   Guiraud-Grach  (Loui* 

Guiraud,  maire)   
50 

Toftneaux 
vin  r. 

Au    bourg,    cru    Tout- Vent 
(her««  Gillet)  .       50 

Id.       cru  Servant-jeune 
(Hostein). . . .       45 

Id.       cru     Sainte-Anne 
(Blois)         40 

Id.       (J.-A.  Normandin).,        25 
Cru  Pecon-Laforest  (Albert 

Delhomme  aine)         30 
Cru    les    Graves-du-Moulin 

(Fourton)    .          20 
A  Fort-Castillon  (Terle  fils)  40 
Ch.  Honiriau*{ J. Landeche)  25 
Cru  du  Roc  (Peypenin) ....        30 

CLOS   DE  LA  TOUR-SERAN 
(cru  bourgeois) 

M.  Julien  Damoy,  proprietaire. 

1.  Cette  propriete,  complement  naturel  de  la  Tour-de-By  vient 
d'etre  acquise,  tout  recemment  par  M.  Julien  Damoy. 

La  Tour-Seran  a  6te  entierement  reconstituee  avec  les  meilleurs  plants 
du  Medoo  :  cabernet,  sauvignon,  merlot  et  malbec. 

Situee  sur  les  croupes  graveleuses  les  mieux  orientees  de  Saint-Christoly, 
elle  produit  un  vin  agreable,  delicat  et  bouquets  tres  apprecie  des  connois- seurs. 

2,     Le     cru   chateau     Hontriau.     ancienne    propriete   de   Mme   Benassy 
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CHATEAU   HONTRIAU 

(cru  bourgeois) 
M.  Joseph  Landeche,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.     Sainl-Chrisloly     (Mo- 
reau-Pinet)   

Dom.  St-Christoly   (J.  Lan- 
deche)    

Cru  St-Christoly  (5.  Landeche) 
Au  bourg  cru  Roy  at  (J  Bigot) 

Id.       cru        Lafontaine 
(Ponce teau)   .  . 

Id.       (Moriau)   
Id.  (Vv«  Meynieu)  .  . 
Id.  (V*e  C.  Courian). 
Id.       (Braquessac  jne). 
Id.       (Sirech)   
Id.  (Ale.  Coureau)  .  . 
Id.  (J.  Boyer  aine).  . 
Id.        (VveA.  Delhomme 

jeune)      
Id.       (B.  Maufoulet)  .  . 
Id.       cru  Lavallicre  (J. 

Maufoulet)  . 
Id.       (Belliard)   

Une  vingtaine  de  petits 

30 

5 
5 

35 

25 
50 

30 20 

25 15 

25 25 

15 
10 

15 12 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Lafargue)          20 
Id. 

Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

cru  La  Chevaliere 

(J.  Mau)   
(Oscar  Duboscq). 
cru    du   Domaine 

(G.  Simon)  .  .  . 
(M.  Courrian)  . . 
(Mettie-Cirech)    . 
(Fatin)   
(Conte)   
(Blanc)     K 

Cru  Triomphant  (Heraud). 
Au    Fourneau    (Maufoulet Belloni)   

Id.       (Soul*)      
Id.       (Belliard)   

Au  Sablonna  (Jos.  Legal). 
Au  Port  de  Saint-Chrisioly 

(Damas)      .       25 
Au  Bosc  (Beyran)          40 

Id.       (P.  Marcoulet)  .  5 

proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux* 

agrandie   comprend  4  hectares  de  vignes  situees  sur  les  excellentes  croupes 
graveleuses  de  Saint-Christoly,  complantees  de  cepages  fins. 

Ce  vignoble,  cultive  avec  les  plus  grands  soins  par  M.  Jos.  Landeche, 
produit  de  20  a  25  tonneaux  d'un  vin  qui  se  distingue  par  beaucoup  de corps,  de  finesse  et  de  souplesse. 
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VINS    BLANCS 

Cru  Priveru  (Philippe  Corne)      
La  Tour- Saint- Bonnet  (Andre  Lafon) 

Tonneaux Tin  bl. 

10 

10 

COUQUEQUES.  —  352  hab.  —  644  hect.  —  8  k.  a  l'E.-N.-E.  de 

Lesparre. —  Born§  au  N.  et  au  N.-E.  par  Saint-Christoly;  a  1'E. 
par  Saint-Yzans;  au  S.  par  Saint-Yzans  et  Blaignan;  a  TO.  par 
Civrac  et  B6gadan.  —  :-]  :  Saint-Christoly.  —  <f  :  Couqueques.  — 

Voitures  correspondant  avec  le  &£  a  Saint-Germain-d'Esteuil, 
deux  fois  par  jour. 

Sol  varie  :  sablonneux  ou  argilo-calcaire;  terres  fortes,  prairies  en 
palus.  —  Sous-sol  presque  partout  pierreux. 

Vins  produits  par  1/5  de  malbec,  3/5  de  cabemet-sauvignon, 
1/5  de  merlot;  se  recommandent  par  leur  corps,  leur  belle  couleur 
et  leur  bouquet. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux Tin  r. 

Ch.  Total  (F.  Gabilleau)        100 
Cru  de  Bert  (Joseph  Guidon)          10 

CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8   ARTISANS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.        La         Tour-Negrier 
(V™  Joseph  Boye)    40 

La  Fuie    Saint-Bonnet   (A. 
Lafon)    30 

Dom.  du  Boc  (J.  Boivert)..  10 
Ch.  V Hermitage  (O.  Duret) .  35 

CruGui'raud(E.Mandousse)  20 

Tonneaux 
Tin  r. 

Cru  Eysson-Sorlui  (Joseph 
Roux)      

Domaine  de  Cabanieu  (Dr 
Athane)   

Ch.  Haul-  Canteloup  (J. 
Nauze)   

25 

15 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 

Tin 
r. 

Tin  r. 

Au  bourg  (Samiac)   40 
Au  bourg  (Chaussat)            5 

Id.       (J.-F.  Faugerolle) lb Id. 
(V"  Chauvet).  .  .          5 

Id.       (N.  Vivien-Roux) 
2b Id. 

(Pierre  Gousteau)         6 
Id.       (A.  Trolonge)  . . . 

15 Id. 
(M.  Laluque)  ...        12 

Id.       (E.  Mandousse)  . 30 Id. (Arnaud  Tite).  . .         6 
Id.       (V»«  Laulaney). . 

10 
Id. (D.  Laneau)          25 

Id.       (Joseph  Baron) . . 20 Id. 
(Raphael  Nauge).       10 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 
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BEGADAN.  —  1.504  hab.  —  2.219  hect.  —  7  k.  au  N.-N.-E.  de 
Lesparre;  74  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Valey- 
rac;  au  N.-E.  par  la  Gironde;  a  l'E.  par  Saint-Christoly;  au  S.  et  au 
S.-O.  par  Civrac;  a  TO.  par  Queyrac,  Loirac  et  Vendays.  —  Port  de 
By.  —  sS  st.  de  Lesparre.  —  ia,  *f,  ̂ . 

Sol  varie;  palus  a  l'E.;  terres  fortes  au  N.-E.  et  aux  environs  du 
bourg;  graves  pres  des  villages  de  By,  Gourbian  et  Laujac.  —  Sous-sol 
varie,  compose  de  pierres  pres  du  bourg,  de  graves  et  d'alios  dans 
les  parties  graveleuses  de  la  commune,  et  d'argile  a  Test. 

Vins  produits  par  1/4  malbec  et  pignon,  3/4  cabernet-sauvignon, 
cabernet  gris  et  merlot,  generalement  corses  et  d'une  belle  couleur, 
ayant  aussi  dans  les  graves  assez  de  finesse.  Le  vin  de  Laujac,  ler  cru 
de  la  commune,  obtient  toujours  une  faveur. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Ch 
Ch. 

CRUS  BOURGEOIS  ET   lers  ARTISANS 
Tonneaux 

vin  r. 

Laujac1  (MM.  Cruse)        150 
Luffiite  (MM.  Cruse)          60 

CHATEAU  LAUJAC 

(CRU  bourgeois) 

MM.   Cruse,  proprietaires. 

1.  Les  vignobles  de  Chateau-Laujac,  Laffitte-Laujac  et  La  Tour- 
Cordouan  ont  une  exploitation  commune,  mais  des  caracteres  differents. 

Le  vignoble  du  chateau  Laujac,  dont  nous  donnons  ci-dessus  le  dessin, 

est  situe  sur  un  vaste  plateau  eleve'  et  graveleux,  complante  des  meilleurs 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    l"«r8    ARTISANS     (SUltc) 

Tonneaux 

Ch.  de  La  Tour-de-By1  (J. 
Damoy)   

Ch.  du   Barrail*  (Her"8  L. 
Brunet,  negt8  a  Paris).  .  . 

Ch.    de    By,    cru    Arnaud- 
Lussac  (de  Coutans).  .  .  . 

Hautes-Graves-de- By  (Gast. 
.  Baudon)    

Id.       (Dejean.  deLaba- 
(\\Q)       

120 

80 

in 

20 

Tonneaux 
vin  r. 

(Loui^ 

Cru     Graves-dc-By 
Charmolue)   

Cru  Banna  (L.  Charmolm    . 
Cru  Patache-d' Aux  (Numa 

Delon  fils)        130 
Clos  du  Clocher  (Numa  De- 

lon fils)   
Ch.  Saint- Saturnin  (Poyto) 
Cru  Monlhil  (Blanchard).  . 
Ch.  Plagnac  (F.  Meynieu).  . 

100 60 

140 

45 

20 35 

CHATEAU  DE  LA  TOUR-DE-BY 
(cru  bourgeois) 

M.  Julien  Damoy,  proprietaire. 

cepages,  cabernet-sauvignon,  malbec  et  merlot.  Ses  vins  sont   tres  fins  et 
tres  recherche:-. 

Le  vignoble  de  Laffitte  produit  un  vin  plus  corse  et  le  vignoble  de  La  Tour- 
Cordouan  un  vin  de  palus  tres  apprecte  qui  doit  sa  finesse  au  choix  de9 
meilleurs  cepages. 

1.  Le  chftteau  de  La  Tour-de-By  jouit  d'une  exposition  privile- giee,  sur  les  premieres  croupes  eraveleuses  des  bords  de  la  Gironde. 
II  est  entoure  d'un  magnigfique  vignoble,  complante  des  cepages  les plus  fins  (malbec,  merlot,  cabernet). 
Ses  vins,  au  bouquet  tres  prononce,  sont  d'une  finesse  exquise  :  ils  ont du  corps  et  sont  de  longue  duree. 
Ils  sont,  a  la  propriete,  l'objet  des  soins  les  plus  eclaires,  et  le  commerce les  recherche  pour  leur  excellente  tenue. 

2.  Le  vignoble  du  chateau  du  Barrail  est  un  des  plus  beaux  de  l'arron- dissement  de  Lesparre  qui  possede  les  crus  renommSs  des  communes  de 
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CHATEAU   DU  BARRAIL 

(cru  bourgeois) 
Heritiers  L6on  Brunet,  propri6taires. 

CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS     (SllUe) 

Tonneaux 

Ch.  Lassus  (Dr  Lenourichel)  1 00 
Dom.   de   Begadanet   (Eug. 

Corne)   .'    90 A  Begadanet  (F.  Meynieu).  35 
Id.       (Michel  Bosc)  ...  12 

Ch.  Labadie  (Dejean)    90 

Tonneaux 

Ch.  des  Berlins  (V*e  Bouis- 
sou,  de  Paris)          50 

Ch.  Lalande  (Eyrem-Char- 
ron)             50 

A  Courbian  (Arm.  Guarry).       50 

Cru  Lalande  (V*e  Goufre- 
teau)             25 

Saint-Julien,  Pauillac,  Saint-Est^phe,  Saint-Seurin-de-Cadourne,  Saint- 
Christoly,  qui  touche  a  Begadan,  ou  il  est  parmi  les  meilleurs.  Grace  au  choix 

parfait  des  cepages  qui  composent  ce  cru,  a  sa  culture  tr£s  soignee,  aux  pro- 

c6d6s  de  viniflcation  et  d'exploitation  du  domaine,  bases  sur  les  derniers 
progres  de  la  science  oenologique  et  viticole,  ses  vins  sont  des  plus  recherch6s 
de  B6gadan  et  des  communes  voisines,  et  constituent  de  grands  ordinaires 
quoique  vendus  a  un  prix  modere. 

On  peut  visiter  le  chateau  du  Barrail  ainsi  que  ses  vastes  dependances. 
On  degustera  dans  ses  chais  des  vins  methodiquement  soignes,  gen^reux, 
r6parateurs,  et  aussi  tres  appreci^s  des  gourmets  quand  ils  sont  vieux. 
Ecrire  au  regisseur  du  chateau. 
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CRUS    BOURGEOIS    BT    lera   ARTISANS    (suite) 

Ch.Landon  (L.Delhomme). 
Clos  des  Chartrons  (E.  Bouil- 

leau)   

Tonneaux 
rin  r. 50 

15 

Tonneaux 
vin  r. 

Cantecocut    el     La    Branne 
(F.  Gabilleau)         25 
(v.  Ch.  Total,  a  Couqueques). 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 

vin  r.  - 
Aux  Berlins  (V™  Chapuis).  30 
A  Reyssinet  (B.  Dodanieu).  15 

Id.       (A.  Rigo)    12 
A  Courbian,  cm  les   Graves 

de     Courbian 
(F.  Hosteing).  .  45 

Id.       (Cam.  Monge). . .  20 
Id.       (Louis  Bernard)  .  15 
Id.       (Pierre  Rigo)    14 
Id.       (A.  Pichevin)  ...  12 
Id.       (Portier)    15 
Id.       (Moreau,  g.  Brion 

de  Queyrac)  . .  12 
•  Id.       (Bersion,    gendre 

Bertin)    15 
Id.       (Pierre  Hostein).  10 
Id.       (E.  Monge)    8 
Id.       cru     des     Bernes 

(Bergey  aine)  .  7 
Id.       (Louis  Rigo)    6 

A  By  (Duffau  freres)    20. 
Id. .     (Vict.  Chauve)  . .  20 
Id.       dom.  de  By  (Jean 

Simon)    20 
Id.       (Osmin  Monge).  .  12 
Id.       (Jacq.  Bordes)  . .  10 
Id.       clos  de  Lolan  (F. 

Bernard)    12 
Id.       (Adrien  Guiraud)  12 
Id.       Ch.    des    Combes 

(Fr.  Ponceteau)  15 
Id.       cru  du  Moulin  de 

By  (Mossion)  .  20 
Id.       Le    Tertre    de    la 

Lagune  (Gaillard)  12 
Id.       (Vve  Pierre  Fatin)  10 

Au  Porl-de-By,  cru  Hautes- 
Graves  -  de  -By 
(Lardiley  fils)  .  15 

Id.       (F.  Sorlut)    10 
Aux  Bernedes  (Dieumegard)  30 

Id.       (Pierre  Blancard)  25 
Id.       (C.  Jaubert)    15 
Id.       (Titon  Sorlut) .. .  10 

Aux  Bernedes  (Meynard) . .  5 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Condissas,  Ch.  La  Clare 
(L.     Poulverel, 
main)    40 

Id.       (Berdot)      40 
Id.       (Pierre  Fayau)  . .  10 
Id.       (Gueraud)       8 

Cru  Ch.  Breuilh(M.Bergey)  45 
A  Breuilh,  dom  de  Breuilh 

(Mme  Mesuret).  20 
Id.       (Templier)    25 
Id.       (Berard)      25 
Id.        (Aug.  Bergey).  .  .  15 

A  Laujac  (Chaussat.)  * .  .  .  .  50 Id.       (Jules  Bonnet,  de 
Saint-Yzans)   .  20 

Id.       (Casamajor)  ....  20 
Id.       (Louis  Bourges)  .  10 
Id.       (Blanc,  dit  Ma  va- 

let)     ...  4 
A  Picol  (Greteau  fils)    20 

Id.       (Bibey  Isnel)    10 
Id.       (Martin)      5 

A  Lalande  (Lucas)      15 
A      Vieux-Chdleau-Landon 

(J.  Pinet)    35 
A  Chdleau-Landon  (Darcis 

aine)    15 
Ch.Lacaussade  (P. Mesuret)  8 
Au  Peyrat  (Jean  Bila)    15 
A  Cantecocut  (Bernard)  ...  12 
A  La  Croix  (M.  Andreau). .  8 

Id.       (F.Andreau)    12 
Au  Bourdieu  (Bernard)  ...  5 

Id.       (P.  Dupas)    5 
A  La  Landeuille  (Jaubert 

fils)      15 
Id.       (Darcis  jeune).  .  .  10 
Id.       (Jean  Geffier). . .  10 

Au  bourg  (Camille  Marchet)  35 
Id.       (RaoulDuret).  .  .  25 
Id.        (Firmin  Poyto)  .  30 
Id.       (V>«E.  Balanee).  25 

Id.       (Pierre  Palin)'.  .  .  30 Id.       (Ed.  Chauvin)..  .  15 
Id.       rGalouin)    10 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    ( SUile) 

Aii  bourg  (VTe  Clairac). . . . 
Id.       (E.  Fontaneau) . . 

A  Biars  (Marcellin  Perier). 
Id.  (Marcelin  Seurin) 
Td=       (Arnaud  Mege).  . 

Aux  Anguileys  (Fontaneau 
A  La  Gargosse  (H.  Blanc). 
A  La  Lagune  (Gaillard)  .  . . 

Tonneaux 
vin  r. 

40 
10 

15 
15 

10 
20 
12 
10 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  La  Lagune  dom.  de  La  La- 
gune (Lardiley fils)     

Id.       {Aug.  Borde). . . 
Id.  (V'e  Augey)  . . . 

A  Begadanet  (Emile  Bosc) 
Id.       (Jacques  Monge) 
Id.  (Jeanty  Monge) 

A  Canissac  (J.  Portier) . . 
A  Rochet  (Lacroix  jeune). 

12 

6 12 

15 20 
15 

10 10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

EN    PALUS 

La  Tour-Cordouan  (MM.  Cruse)   

Tonneaux vin  r. 

.  .  .      100 

VINS    BLANCS 

Cru  des  Tourterelles  (Julien  Damoy)  .... 

Tonneaux 
Tin  bl. 

25 

CIVRAC.  —  725  hab.  —  1.835  hect.  —  5  k.  au  N.-N.-O.  de  Les- 
parre;  72  k.  au  N.-N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Begadan; 
a  l'E.  par  Saint-Christoly;  au  S.  par  Prignac  et  Blaignan;  a  TO.  par 
Queyrac  et  Gaillan.  —  ill   st.  de  Lesparre.  —  is,,.*?. 

Sol  graveleux  vers  TO.,  ou  Ton  trouve  un  peu  de  sable;  vers  l'EM 
terres  fortes;  dans  le  perimetre  des  marais  de  Lesparre,  on  trouve 

environ  300  hectares  d'excellents  palus.  —  Sous-sol  generalement 
pierreux. 

Vins  rouges  tres  bons  ordinaires;  ils  sont  produits  par  1/4  malbec, 
1/2  cabernet-sauvignon,   1/4  cabernet  gris,  merlot  et  autres. 

Vins  blancs  produits  par  des  cepages  fins  sont,  aux  crus  de  la 

Metairie  et  des  Granges,  au  chateau  l'Aiglon,  surtout,  tres  recherches. 

PRINGIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS   ET  1 ers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bessan-Segur1  (Wer- 
keimer)            20 

Ch.  Panigon  (GustaveBou- 
thillier)           100 

A  La  Raze  (P.  Juillac  jne).       20 
Ch.  Taffardla  flaze(Cliquet) 

de  Beaulieu)            20 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.    La    Raze-Juillac    {V** 
Juillac)       10 

Pey-de-Pont  (Vve  Laclaverie)  60 
Aux  Granges,  cru  Couchar- 

riere  (V™  Dupeyrat) ....  60 
Ch.  Andron  (Lagrange)  ...  10 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux vin 

r. 

Yin 

r. 
Cru    Domaine   Mac  hi  cau A  Deguenon  (Ari?t.  Palin). 20 

(P.  Palin)   40 Id.       (A.  Benillan)   15 
A  Tremblaux.  cru  Monrose .4  Catoi  (Gheri  Gautier) . .  . 6 

(P.  Lambert)  .    . 
40 

Id.       Ch.      Larose     du 
Id.       (L.  Jaubert)   15 Pont     (Pierre 
Id.       Ch.     Mont- Blanc Lambert)    .... 8 

(Mevnieu)  .... 15 
A  Lapouyade  (VTe  Gouffre- 

Id.       (V"1  Laf argue)  .  . 10 
teau)    

20 

Id.       (Pichevin)      10 Id.       (Dupuy)   20 

Id.       cm  Bel  Air  (Ca- Au  Palena  (Lambert  ainc). 

25 

zeaux)   10 Id.       dom.    du    PalCna 
Aux  Granges  (Brochardfils) 25 

(J.Lambert  jne) 
8 

Id.       Ch.    des    Granges A   Meillan.  Ch.  Planteg-de 
(U.  Paloque). . 

15 
Brasseaud    (A. 

Id.       (Paloque)   
10 

Lambert.)    .... 
25 Id.       (VTe  Arnaud)  . .  . 

15 
Id.       (Bernard   10 

A  Andron  (V™  Duthil)   25 Id.       Moulin    des    Ra- 
Au  Fourneau    La  Tour  du meaux    (Herm. 

Fourneau  (Eveille)   10 ,                   Lambert)    .... 6 
A  La  Metairie  (Cruchon).  . 20 Id.       clos  Laprade(Des- 

Id.       (Clemenceau)  .  .  . 
20 

pres)     
20 

Au  hourg  (Numa  Benillan). 10 Id.       (Gautier)      10 
Id.       cru   Ht- La -Tour Id.       (Simon)      10 

(G.  Despite)  . . 10 Id.       (Vve  e.  Razeau). s 
Au    Bourdieu,    cru    Mont- A  Lalande  (\-Ye  Boyer) .... 6 

Blanc  (Teyssier Td.       (Figerou)    ...... 10 

fils)    .   20 Au  Snblonnat  (Liquard)  . . . 
A  Basse-Terre  (Nizot)  .... 10 Id.       dom.     du    Haul- 6 

Bourdieu      (A. A  Moulin-  Gauchan   (E. 
Gauthier)  .... 20 

Bernard)   8 
Id.       (Aime  Lafartrue). 6 

Une  quarantaine  de  petits  pro jrietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

VINS    I JLANCS 

Tonneaux Tonneaux 

vin bl. Tin bl. Ch.  VAiglon  (Werkeimer) . . 
25 

Les  Granges  cru  des  Granges 
A  I.apouyade  (Vve  Gouffre (Daupas)    .... 

4 
teau)   4 Id.       (Jules  Paloque)  . 6 

I.es  Granges  (Duoeyrat).  . . 

10 

Ch.    Panigon   (G.   Bouthil- 
.Id.       (L.  Bourgeaud  et 

Brochard)  .... 
lier)   10 

S 

PRIGNAC.  —  280  hab.  —  743  hect.  —  3  k.  au  N.-N.-E.  de  Les- 

parre.  —  Borne  au  N.  par  Civrac;  a  1'E.  par  Blaignan;  au  S.  et  a  TO. 
par  Lesparre.  —  aS  st.  de  Lesparre.  —  is  et '-<f  :  Lesparre. 

Sol  tres  varie  :  a  TO.,  croupes  argilo-siliceuses,  silico-graveleuses 
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ou  sablonneuses;  a  l'E.,  sur  les  croupes,  terrain  argilo-graveleux; 
dans  la  plaine,  terres  fortes  et  alluvions  consacrees  aux  cereales  et 
aux  prairies.  —  Sous-sol  g6neralement  pierreux,  marneux  sur  quel- 
ques  points. 

Vins  rouges  corses  et  colores;  tres  bons  ordinaires. 
Vins  blancs  recolt6s  au  chateau  de  Tartuguiere,  produits  par  des 

c6pages  de  choix,  sont  fins  et  agreables. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux vm  r. 

Ch.  Tartuguiere1  (Albert  Seignouret)       300 
Ch.  de  Bensse  (Mme  Yvonne  Galli)             35 
Cru  de  Bensse  (Vve  Ipousteguy)          25 

CHATEAU  TARTUGUIERE 

(cru  bourgeois) 

M.  Albert  Seignouret,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  Tartuguiere,  ancienne  maison  noble  dependant  de 
la  ̂ eigneurie  de  Lesparre,  ayant  appartenu  a  M.  d'Augeard,  president  au 
Parlement  de  Bordeaux,  comprend  230  hectares  de  terres  en  un  tenant:  ce 
domaine  a  6te  acquis ^n  1856  par  M.  Edouard  Seignouret,  ingenieur,  ancien 

61eve  ae  l'ecole  Polytechnique,  qui  y  a  apporte  de  nombreuses  ameliorations 
notamment  constructions,  irrigations  et  drainages.  La  reconstitution  du 
vignoble  en  plants  greffes  a  ete  commencee  en  1888  par  lui,  et  depuis  1896, 
continuee  par  son  flls  Albert  Seignouret,  ingenieur  agricole,  proprietaire 

actuel.  Le  vignoble,  d'une  etendue  de  75  hectares,  est  situe  partie  sur  des 
croupes  sablo-graveleuses  voisines  de  Lesparre,  et  partie  sur  des  coteaux 
argileux,  tres  calcaires.  en  regard  de  Blaignan. 
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CRL'S    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

A  Lafon  (Duret)   
Id.       (Arnaud  Jacob)  . 
Id.       (A.  Biensan)   
Id.       (Leonard)   
Id.       (Jean  Mothes).  .. 
Id.       (Cazes)   
Id.       (Rousseau)   
Id.       (Abel  Lespine)  . . 

Au    Gaulheus    (Ponceteau. 
maire)   

Id.       (Crougnet)   

Une  quinzame  de  petits 

Tonneaux 
vin  r. 

10 

15 15 
6 

6 
5 
5 

10 25 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Gautheys  (Fauchev)   ...  10 
Id.       (Gillet)...:    5 
Id.       (Mercier)       15 
Id.       (VT"  Benneteau).  5 
Id.       ( Jacob)    5 
Id.       (Joseph  Fatin)  . .  20 
Id.       (Jean  Fatin)    10 

Au  bourg  (Paul  Mitros«e) .  .  10 
Id.       (Fred.  Cruchon)  .  15 
Id.       (Ferd.  Jaraac)  . .  10 

proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

vins    BLANCS Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Tartuguiere  (Albert  Seignouret)      

Au  chateau  de  Bensse  et  chez   quelques  autre* 
trouve  de  petites  quantity  de  vin  blanc. 

         25 

proprietaires  on 

LESPARRE.  —  3.959  hab.  —  4.846  hect.  —  63  k.  N.-N.-O.  de 
Bordeaux  en  passant  pap  Castelnau;  69  k.  en  passant  par  Pauillac.  — 
Borne  au  N.  par  Prignac;  a  l'E.  par  Prignac,  Blaignan  et  Ordonnac; 
au  S.  par  Saint-Germain-d'Esteuil,  Hourtin  et  Naujac;  a  l'O.  par 
Naujac  et  Gaillan.  —  siS  du  M6doc,  S3,  *f,   4' . 

Sol  tres  vari6,  gene>alement  plat;  vers  l'O.  et  le  S.,  landes  sablon- 
neuses;  vers  le  N.-O.,  quelques  croupes  graveleuses  ou  sablo-grave- 
leuses;  dans  le  reste  de  la  commune,  veines  argilo-calcaires  entre- 
meUees  de  parties  sablonneuses.  —  Sous-sol  compose  d'alios  et  d'un 
peu  d'argile  dans  les  landes,  de  graves  ou  d'argile  sous  les  parties 
graveleuses;  de  pierre,  exploitee  en  moellons  ou  en  pierre  de  taille, 
sous  les  terres  fortes,  surtout  vers  le  village  de  Plassan. 

Vins  generalement  assez  colores  et  corses,  constituant,  dans  les 
crus  bourgeois,  de  tres  bons  ordinaires. 

L'encepagement  comprend  4/5  cabernet-sauvignon.  1/5  cepages  diveis  : 
malbec,  merlot,  pineau  de  Bourgogne  et  verdot,  greffes  sur  riparia  rupestris 
et  hyb rides.  Les  vins  produits  doivent  au  sol  dont  ils  proviennent,  des  qua- 
iites  intermediaires  entre  les  Medoc  et  les  Saint-Emilion,  du  corps,  du  degre 
et  malgre  cela  beaucoup  de  moelleux  et  de  finesse.  Ces  vins  sont  tr6s  appre- 
ciesenHollandepourlaquelleilssontpresquetoujours  achetes.  Ils  ont  obtenu 

la  medaille  d'argent  a  l'Exposition  universelle  Paris  1900,  une  medaille 
d'or  a  Liege  1905.  La  production  est  d'environ  300  tonneaux  vin  rouge. 

11  existe,  en  outre,  un  vignoble  blanc  particulierement.  bien  situe>  pr£s 
d'une  ancienne  tour  du  xve  siecle  :  Ce  vin  est  vendu  sous  l'etampe  de  «  La 
Tour  Prignac ». 

Le  proprietaire  a  cree  un  champ  d'experience  renfermant  plus  de  cin- 
quante  varietes  de  vignes  nouvelles  en  production.  Le  reste    du    domaine 



MEDOC        LESPARRE 319 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

GRUS  BOURGEOIS  ET   lers  ARTISANS  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Les  Lesaues1  (Coiffard  et  de  Lioncourt)        125 

CHATEAU  LES   LESQUES 

(CRU   bourgeois) 

MM.    E.    Coilfard   et   de   Lioncourt,  proprietaires. 

se  compose  de  cultures  arables,  de  bois  et  de  prairies  de  tres  bonne  qualite. 

L'elevage  du  betail,  des  chevaux  et  des  moutons  est  tres  prospere.  Des  sour- 
ces abondantes  a]  mentent  un  etang  poissonneux  et  font  fonctionner  un 

belier  hydraulique  qui  fournit  l'eau  au  jardin,  au  chateau  et  a  ses  depen- dances. 

1.  Le  vignoble  des  Lesques,  d'une  etendue  de  20  hectares,  qui  date 
du  siecle  dernier,  eta  it  entierement  complarite  de  cabernet  franc  et  de  petit- 
verdot.  Depuis  une  vingtaine  d'ann6es,  il  a  ete  renouvele  pour  1  /3  cabernet- 
sauvignon  et  petit-verdot.  Situe  dans  la  section  de  Saint-Tr61ody,  sur  un 
sol  sablo-graveleux,  avec  sous-sol  compose  d'alios  et  d'argile,  ce  cru  pro- 
duitun  vin  delicat  et  bouquets,  apprecie  du  commerce  et  recherche  en  Russie 

oil  il  se  vendait  regulierement  avant  l'61evation  des  droits  qui  frappent  les 
vins  frangais.  II  produit  une  moyenne  de  100  a  125  tonneaux. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET     lers    ARTISANS    ( SUile) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Preuillac1  (Th.  Crozat).  100 
Ch.      Vernous      (Lecomte- 

Prom)       100 

Ch.  d'Escnt*  (E.  Evquem).  35 

Tonneaux 
▼in  r. 

Chateau-Neuf  (.T.  Figerou).  75 
Ch.  Lagunaussan  (B6chade)  30 
A    Saint-  Trelody  (D.   Leo- 

nard)    50 

CHATEAU  PREUILLAC 

(cru    BOURGEOIS) 

M.  Theodore   Crozat,  proprietaire. 

1.  I  e  vignoble  du  chateau  de  Preuillac  a  ete  depuis  1869  entierement 
reconstitue  par  son  ex-proprietaire,  M.  Edmond  Adde,  avec  des  cepages  de 
choix  :  cabernet,  malbec,  merlot  pour  les  vins rouges;  semillon,  sauvignon  et 
muscadelle  pour  les  vins  Manes:  situe  sur  un  sol  graveleux  et  argilo-cal- 
caire,  il  produit  un  vin  qui  se  fait  remarquer  par  une  erande  richesse  de  seve, 
du  corps  beaucoup  de  souplesse  et  un  delieieux  bouquet.  Ses  qualites  lu» 
ont  valu  des  medailles  a  toutes  les  Expositions  ^u  d  a  figure  :  Paris  1879; 
Bordeaux  1882;  Anvers  1885  (medaille  d'or);  Toulouse  1887;  Bordeaux 
1895;  Paris  1896;  Paris  1900;  Cornice  agricole  du  Medoc,  concours  de  viti- 

culture, aout  190?,  medaille  de  vermeil;  Liege  1906. 
Le  nouveau  proprietaire,  M.  Theodore  Crozat,  chevalier  du  Merite  agri- 

cole,  continuera  l'oeuvre  de  M.  Adde,  par  des  soins  assidus. 

2.  Le  chateau  (d'Escot  Saint-Trelody,  Lesparre)  est  entoure  d'un 
domaine  de  16  hectares  en  vignes,  garenne,  prairie    fontaine  bistorique  et 
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CHATEAU  D'ESCOT 
(cru  bourgeois) 

M.  Eyquem  Fils,  propri6taire. 

CRUS    BOURGEOIS    ET 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Saint-Trelody  (Lheraud).  25 
Id.       cru     Ramon- Rer- 

nard{V"  Prom)  20 
Id.       (Abel  Godet)  ...  15 
Id.       cru  de  Rodde  (Va- 

lette,  pharm.) .  18 
A  Tapon  (M"«  M.  Adde)  .  .  25 
Le  Rriquet  (C"«  de  Malet) .  .  15 
Cru  Meyney  (Gasties)    50 

lers    ARTISANS    (SUite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Gravelle  (T.  Reynau)  25 
Cru  Hourbanon-Lacardonne 

(Drouillet,    anc.    avou6, 
maire)         40 

A  Canquillac,  Ch.  Ducail- 
lou  (March6)         40 

Ch.  de  VAncre  (J.  Borlia- 
chon)           10 

ptece  d'eau.  11  commande  un  excellent  vignoble  qui  a  une  etendue  de  9  hec- 
tares dans  un  sol  argileux  ou  graveleux  complant6  en  cabernet-sauvignon 

et  gros  cabernet  franc  provenant  du  cru  de  Moutdn-d'Armailhacq.  Ses 
vins  se  distinguent  par  un  delicieux  bouquet  qui  leur  donne  de  l'analogie 
avec  les  vins  de  Margaux. 

11 
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CRUS    BOURGEOIS    ET 

Tonneaax 
vin  r. 

A  Sainte-Marie  et  Treman 
(Mm«  Amand  Lebceuf)..  .        15 

A  Saint- Trelody  (H.  Chan- 
terre  et  Benard       10 

Id.       (Touzard)          12 
Saint-Trilody-Tivoli  (Gust. 

Eyquem)    ....         8 

Id.       Ch.  ̂ Moulin  de  la 
Bodde  (J.  Borlia- 

chon)             30 
Id.       Ch.   La    Tour-de- 

Lesparre    (Bor- 
liachon)            40 

Clos  Saint- Leonard  (Bariac)       30 
Ch.  d' Uch-Caranave  (Marc 

Leboeuf )         50 

e«    ARTISANS     (SUite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cm  d'Uch-Coiffard  (herit" 
E.  Coiffard)    25 

Ch.  Beynaud  (Lafon)    30 
Ch.  Plaisance  (Pourverelle).  15 
En  Ville {Labouchevie)  ...  15 

Id.       (Gombaud)       15 
A    Sainte-Catherine    (Bou- 

get,  poste  a  Loirac)  ....  15 
Cru  Lescassot  (Cocureau) .  .  8 
Cm  des  Peyreyres  (B.  Rey) .  10 

Clos  Plantey-Rose  d'Or  (H. 
Vignau)     5 

A   Saint-Leonard   (Hopital 
de  Lesparre)    5 

Petit  Saint-Leonard  (Agier).  5 

GRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vin r. vin 

r. 
A  V Acacia  et  a  Badet  (Mar- Chais en  ville  (H.  Bernard). 

20 tin)    50 
Id. (Dazat   et  Mont- 

Au  Moulin  d'Uch  (Bernon 
fort)    

25 Laurent)   15 Id. 
(Rouanne.     bou- A  Uch  (Martin  Guillot)   10 cher)   o 

Id.       (Jean  Tatin)   10 Id. (Fouchou)      

2b 

Id.       (Loubet)   
10 

A  Canquillac  (Bonnore)  .  .  . 

25 

Au  Champ  de  Foire  (E.-.J. Id. (Guil.  Thomas). . 
Id Mesuret  j»«  et Id. 

Ch.    Blanc-Milon 
Mourisset)    . . . 

25 
(Blanc-Milon).. 

20 Id.       (Gescous)      15 Id. (Pierre  Bos)   12 

A  Saint-Trelody  (Benillan). 15 Id. (Fourment)    .... 
20 

Id.       (Pierre  Boudeau). 20 
Id. 

(Vivien  Bergey)  . 
10 Id.       (Brochard)   10 Id. (Durandet)   
6 

Id.       (Lespous)   15 Id. (Duret)   
6 

Id.       (Fortin,  forgeron) 6 A  Conneau  (Luceyran) .... 
20 Id.       (Lande)      5 Id. (VT«  Plantieu).  . . 6 

Au  Benard  (Alph.  Dejeans) 10 Id. (Sarrazin  Giraud) 12 

A  Treman  (Clair)   10 Aux  Marceaux  (Courrian). 20 

A  Condreys  (Michel  Petit)  . 
12 

Id. 
dom.     de     Haut- 

A  Planque  (Guitteau)   10 
Pinei    (J.    Me- Id.      (P.  Benillan)   15 suret  alne) .... 

25 

Id.       (Chaigneau)  .... 12 
Id. (Gerbeaud)   

15 Id.       (Arnaud)      6 Id. (Bourgeaud)  .... 
7 

Id.       (Augey)      4 Id. (Pierre  Fatin) .  .  . 
12 A  Plassan  (Conord)   10 A  Belloc  (Micheneau)   o 

Id.       (Pierre  Lespous). 10 A  Fongrousse  (Chanove).. 
20 Id.       (Thomas)    6 Id. 

(Daumens)   
10 Id.       (Brochard)   6 A  Briquet  ( Audebert)   5 

Id.       (Paul  Valj   16 A  Gausseran  (Dejean)  .... 
15 Id.       (Billa)   5 Id. (Taudin)   
6 

Chais  en  ville  (Charles)   12 Id. (Durandet)   b 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  (suite) Tonneaux 
vin  r. 

A  Goudy  (Batailley)          15 
Au  Couloumey,  clos  de  Luzan  (J.  Bariac)          12 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

NAUJAC.  —  1.059  hab.  —  9.464  hect.  —  10  k.  au  S.-O.  de  Les- 

parre.  —  Born6  au  N.  par  Vendays  et  Gaillan;  a  l'E.  par  Lesparre; 
au  S.  par  Hourtin;  a  TO.  par  l'Ocean.  Cette  commune  a  6t6  consti- 

tute en  1865,  aux  depens  de  Lesparre,  Vendays,  Gaillan  et  Hourtin. 
—  K  et  <  :  Lesparre. 

Sol  plat,  sablonneux  et  noiratre  :  vers  le  N.,  du  cote  des  villages  de 
Glouyac  et  de  Taste-Corneille,  quelques  parties  sablo-argileuses 
assez  fertiles,  et,  du  cote  de  Lapouyere,  des  parties  sablo-graveleuses 
comprenant  pres  de  2.000  hectares.  —  Sous-sol  generalement  sablon- 

neux, d'alios  dans  les  environs  de  Magagnan  et  de  Lapouyere. 
Vins  analogues  a  ceux  de  Lesparre. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru     Lapouyere     (Dechelle 
fils)          15 

A  La  Bresquette  (Charron).  3 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1 
rouge  ou  blanc. 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Poumeyrette  (J.  Verdois). 

Id.      '  (P.  Verdon)   

18 

3 

5  tonneaux 

GAILLAN.  —  1.507  hab.  —  3.973  hect.  —  2  k.  1/2  auN.-N.-O.  de 
Lesparre.  —  Borne  au  N.  par  Queyrac  et  Civrac;  a  l'E.  par  Givrac 
et  Lesparre;  au  S.  par  Lesparre;  a  TO.  par  Naujac;  au  N.-O.  par 
Vendays.  —  el  a  1  k.    1/2  a   TO.    du   bourg.  —  es  et  *f  :  Lesparre. 

Sol  tres  varie  :  gen6ralement  sablo-graveleux  vers  le  S.-O.;  argilo- 
calcaire  vers  le  centre  et  l'E.;  argileux  vers  l'E.;  marecageux  vers 
le  N.  —  Sous-sol  :  au  S.-O.,  alios,  sable  et  petite  graville;  vers  le 
centre  carrieres  exploitees;  au  N.,  argile  et  alluvions. 

Vins  generalement  legers,  ayant  dans  les  lezB  crus  de  la  commune, 
assez  de  corps  et  une  belle  couleur.  lis  constituent  de  bons  vins  d'or- 
dinaire  qui  ont  toujours  l'avantage  d'etre  promptement  buvables. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS     BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Gadei  (V™  Monnier) ...  10 
A  Gadei  ( Montfort  et  Dazat)  25 

Id.       (Denat)    15 
A  Blanc  (M"«  Rey)    6 
A  Lombosc  (Mazerolles).  . .  20 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Cangrand  (Fra- 

gneau)   ....'.         20 Clos  Portail  -  Rouge  (Pla- 
zanet)             12 



324 MEDOC    —    GAILLAN,    QUEYRAC 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vin 

r. 

Tin 

r. 
Cm  Taudinet(Vr*V.  Arnaud) 

20 
A  Biail (E.  Fatin)   8 

Au  bourg  (V™  H.  Bernard). 
40 

Id. (Bourseau)   8 
Id. (Mechin)   

12 
A  Castanet  (Dabis-Castanet 

Id. (Emile  Bernard). 10 maire)   
15 

Id. (Adrien  Seillan)  . 15 Id. (Sarrazin)   

15 

Id. Gustave  Seillan). 15 Id. (Bahougne)    .... 

10 

Id. (Petit)   8 Id. 
(Vigneau)   

'ssan  (Pichevin).  .  . 
8 

Id. (Mesuret)      8 A  Coudt 8 
A  Blanc  (Boulanger  jeune). 

20 
•    Id. 

(Faure)   8 
A  la  Gravette  (Touzard) .  .  . 8 Id. 

(Regere)     
20 

A  Blayac  (Couronneau). .  . 12 
Id. (G.  Brousseau) .  . 

20 

Id. (Andron)      6 Id. 
(Bahougne)    .... 20 

A  Brandetle,dom.  dela  Bran- A    Bourguedraud,    cm    La 
dette  (Bernard). 35 Gaillannaise  (F. 

Id. (Aime  Guidon) 
25 

Leonard)      30 
Dom. de    Lestage    (Dabis- Id. (Arnaud  Allard). 20 

Castanet,  maire)   30 Id. (Mitrosse)   
15 A  Biai /  ,  cm  Haul- Clement Id. (Bouchonnean)    . 15 

(J.  Vidalie?)  .  . 50 Id. 
(Henri  Taudin).  . 15 

Id. (Paulin  Pichevin) 15 Id. (Adrien  Andron). 
12 Id. cm  les  Graves  de Id. (Th.  Lespine)  .  .  . 

10 

Biail    (V«    Pi- 
Id. (Bernard  Maraco) 15 

chevin)     20 
Id. (E.  Dechelle)   

15 

Id. cm      Chantemerlc Id. 
(V^  Allard)   8 

(Jos.  Pichevin) 15 Id. (Bienaime  Blanc) 

20 

Id. (Lespous)   20 
Id. 

(Lescorce)      8 
Id. dom.     Boc-Laroze 

Id. 
(Vve  Boudeau)  .  . 

10 

(R.      Bacquey, Id. (Milhau)   10 
courtier)  .  .... 10 A  Berret (Birot)   15 

Id. (Ferd.  Regere)  . . 10 A  Vigne- 
Malon(H.  Mesuret) 

12 

Id. (Gamier)      15 A    Rouman,  cm    La    Raze 
Id. (Anat.  Sarrazin). 

(Bouleris)   

10 (Lasrunes)      12 
Id. 

10 

v ■*-'**&  ̂ *x*vy>-'/   
A  Bournac  (Boulanger.  aine) 

10 Id. Ale.  Sarrazin) .  .  . 10 A  la  Chapelle  (Adr.  Seillan) 12 
Id. cm    La    Graviere Id. 

(Alexis  Seillan).  . 6 

(Faugerolles)   . 10 Chapelle  de  Gaillan  (Vve  Ar- Id. (Meynard)      10 

naud) 

12 
Id. (Fort)      8 A  Peyriguet  (Fr.  Bourgui- Id. Sarrazin,    gendre gnon) 20 

Auge)   10 

Une  centaine  de  petits  proprielaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

QUEYRAC.  —  1.408  hab.  —  3.084  hect.  —  7  k.  au  N.  de  Lesparre. 
—  Born§  au  N.  par  Jau;  a  l'E.  par  Civrac  et  Begadan;  au  S.  par 
Gaillan;  a  TO.,  par  Vendays  et  Vensac.  —  eSS  st.  au  Palena,  1  k.  1/2 
au  S.-S.-O.  du  bourg.  —  ki,  *f,  +. 

Sol  presentant  vers  l'E.  et  le  N.  un  plateau  eleve  sablo-graveleux 
et  une  plaine  basse  tres  fertile,  composee  de  marais  desseches;  vers 
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TO.,  un  terrain  sablonneux,  noiratre,  assez  fertile.  —  Sous-sol  varie; 
sable,  graves,  alios  et  argile,  vers  le  N.;  au  S.,  surtout  du  cdte  de 
Lescapon,  pierre  a  moellons  et  pierre  de  taille. 

Vins  produits,  dans  les  lers  crus,  par  1/3  malbec,  2/3  cabernet  (dans  / 
les  crus  artisans  le  malbec  domine),  generalement  assez  legers,  tres 
agreables  dans  les  crus  bourgeois. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS     BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bernon  (Ginestet)          80 
Ch.   Saint-Roch-Chaussat 

(Edm.  Chaussat)         80 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Les  Graves  Carcanieux 
f  Egreteau  fils)         25 

Ch.  Carcanieux-les-Laites 
(Anatole  Bourg)         20 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin 

r. 
Au  bourg  (Moise  Moreau).  . 

20 

Id. (Henri  Moreau)  . 50 
Id. (Etienne  Merlet). 25 
Id. (Jacq.  Moreau).  . 20 Id. (L.     Greteau     et 

soeurs)   20 Id. (Regere.  horlog.). 20 
Id. (Paul  Pillet)   20 
Id. (Pierre  Pourreau) 15 
Id. (Bertr.  Seurin)  . . 15 Id. cru     du     Moulin 

(Dupuy,  phar.) 15 
Id. (Val.  Templier) .  . 

15 

Id. (V«  Sqjllan)   10 
Id. (Jean  Lussac).  .  . 10 Id. (Eyquem)   10 
Id. .(Arm.  Moreau)  .  . 10 Id. (Musset  aine)  .  . . 6 

Au  Corn (Gazeau)   30 
Environs  du  bourg  (Jacques 

Lambert)  .... 20 
Id. (Chas.  Bourgeaud). 10 
Id. (L.  Bourgeaud).  . 10 
Id. Th.  rfegere)   10 

A  Lassus  (E.  Haisrn^ux) .  . . 
25 

Id. (Vve  Videau).  .  .  . 15 Id. cru  Carcanieux 

(Blanc-Faure)  . 
12 

Id. cru       Carcanieux 
(Blanc  aine)  . . 10 Id. (Jean  Fort)   10 

Id. (Allard)      10 
Id. (Villemonoy)   . . . 10 

Tonneaux vin  r. 

A  Lassus  (Barriere)    8 
Id.       (Marcel  Musset)  .  6 
Id.       (Bahougne)    ....  6 
Id.       (Jean  Bahougne).  5 
Id.       (Jean  Egreteau).  5 
Id.       (Et,  Bouleris)  ...  15 

A  Lescapon  (Gouffreteau).  20 
Id.       cru    Azimon    (L. 

Templier)    20 
Id.       (Souet)       20 
Id.       (V"  g:  Templier)  10 
Id.       (Ant.  Bergey)  ...  6 

Au  CM  (Meges  aine)    6 
Aux  Gabriaux  (M.  Templier)  10 

Id.       (Paulin  Chabot).  8 
Id.       (V™  J.  Boutin)..  6 

A  Oueijzac  (P.  Bourseau).  .  30 
Id.       (Pichevin)       10 
Id.       (MovneU       15 
Id.       (Guidon  fils)    8 
Id.       (Jean  Fort)    8 
Id.       (Martial  Fort)..  .  8 
Id.       (Lafage)      25 

Aux  Ourmcs  (J.  Templier).  30 
Id.       (A.  Regere)    15 
Id.       (Simon  Fort).  ...  15 
Id.       (Michel  Templier)  12 
Id.        (CI.  Barreyre)  ...  10 

A  Peg-du-Haul  (Lies)    10 
Aux  Carrieres  (Gab.  Fort).  10 
A  Casteret  (Moynet)    6 
A  Truxel  (Martial  Lussac).  12 
Au  Guadet  (Portier)    12 
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CRUS    ARTISANS ET    CRUS    PAYSANS   ( SUite) 

Tonneaux Tonneaux 
vin 

r. 

Yin 
r. 

Aux  Cassagnes  (A.  Faux) .  . 10 A  la  Honlane  (Fort  tils) .  .  . 

10 

Aux  Pargaux  (Guiraud  fils) 10 Id.       (Cel.  Hostein).  . 

10 

A  Semian  (Bibard)   6 Id.       fThomas)   
10 

Id.       (Andre  Blanc).  .  . 6 Id.       (Elie  Vincent).  .  . 10 
Id.       Izard)    

Au  Dez  (MUe  Teyssier).  .  .  . 

8 Id.       (Bras)   
10 

15 
Id.       (Ramond  afne).  . 8 

A  Larnac  (Fern.  Austien) . . 
25 

A  la  Hyle  (Faugerolle)  .... 8 
Id.       (Michelon)   35 A  Boudin  (Vve  Varaillon).  . 

10 

Id.       (V™  Musset)   
18 

A  la  Choppe  (Miseau)   
12 Id.       (Vigneau  fils)  .  .  . 10 Id.       (Tauzier  f^8).  .  .  . 8 

Id.       (Auzier)      
10 

Id.       (Chaigneau)  .... 6 
Id.       (Jean  Drouillard) 

10 
A  Laubespin  (M.  Richard). 

10 

A  Larnac  (Rousset)   10 Id.       (Ramon  fils,  gen- 
A  la  Honlane  (Mayalet).  .  . 10 dre  Haignoux). 10 

Id.       cru  Lagrange  (E. Au  Sable  (Barriere)   10 
Moreau)   30 Id.       (Seurin,  epicier). 10 

Id.       (Courbes)     
10 

A  Maudit  (V™  Ypousteguy) 

15 

Id.       (Jean  Martin).  .  . 10 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

VENDAYS.  —  1.731  hab.  —  11.473  hect.  —  13  k.  au  N.-O.  de  Les- 

parre.  —  Borne  au  N.  par  Vensac;  a  l'E.  par  Queyrac;  au  S.  par 
Naujac;  a  TO.  par  l'Ocean. —  &1  st.  de  Queyrac,  a  5  k.  a  l'E.  du 
bourg.  —  :-z  et  *f  :  Queyrac. 

Sol  generalement  sablonneux,  offrant  quelques  marais  pres  des 

dunes  de  l'Ocean.  —  Sous-sol  d'alios,  de  sable  ou  d'argile. 
Vins  rouges  legers. 
Vins  blancs  tendent  a  prendre  une  certaine  importance. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS    ET    ARTISAN'S 

Tonneaux vin 

r. Ch.  Perigueys  (A.  de  Combe) 
15 

Au  bourg  (Jeanne  Teyssier, 
chai  &Oueyrac) 2b 

Id. (Fr.  Goufee)   10 
Id. (V«  Dufort)   

10 Id. (P.  Hosteing,  maqon). 6 
Id. (Elie  Arnaud). . . 10 

Au  Grand- Sarnac  (Vibey), 
r.etbl   25 

Tonneaux vin  r. 

Au  Grand-Sarnac  ,(F .  Moy- 
net),  r.  etbl...  20 

Aux  Pouyaux^Je&n  Souet).  10 
A  Merlaqueyle  (Garbail) ...  10 

Id.       (Fr.  Greffier)    6 
A  Maynemounin  (H.  Cou- 

ronneau),  r.  et  bl    25 
A  Mayan  (Videau  jeune) . .  6 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 
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VALEYRAC—  740  hab.  —  1.350  hect.  —  12  k.  au  N.-N.-E.  de 

Lesparre.  —  Borne  au  N.  et  a  l'E.  par  le  fleuve;  au  S.-E.  et  au  S. 
par  Begadan;  a  l'O.  par  Dignac. —  Port  a  Goulee. —  m  et  *f  : Begadan. 

Sol  varie  :  creneralement  compose  d'alluvions  sur  le  bord  du  fleuve, 
et,  en  s'ecartant,  de  terres  argilo-graveleuses  ou  sablo-graveleuses.  — 
Sous-sol  compose  d'alios  ou  d'argile. 

Vins  corses  et  colores,  se  distinguant  de  ceux  des  communes  voi- 
sines  par  un  bouquet  plus  developpe;  tres  estimes  en  Hollande. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  ET  lers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Verdasse  (Bourseau)  20 
Clos  Valeyrac  (E.  Perrin).  .  60 
Le  Temple  (Pourreau)    40 
Le    Temple   de    Tourleyron 

(V™  Fr.  Alibert),    50 
( dont  5  tonneaux  vin  blanc ) 

Troussas  (Lacroix-Charron)  20 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Lariigue  (Servan  f re") . .  30 
Ch.  Ricaudet- Troussas    (E. 

Brannens)      40 
Blancaillou-Medoc     (Emm. 
Brannens)     10 

Ch.  Sipian1  (Raoul  Lafon) .  30 

CHATEAU  SIPIAN 

(CRU    BOURGEOIS) 

M.   Raoul  Lafon,  propriStaire, 

1.  Le  chateau  Sipian.  construit  sur  les  plans  de  M.  Bonorre  commande 
un  vaste  domaine  qui  comprend  dans  son  ensemble  tous  les  genres  de  cul- 

tures du  Medoc.  II  produit  dans  les  terres  argilo-graveleuses  des  coteaux, 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Le  Bourdieu1  (F.  Gre- 
goire)          50 

Ch.  Haul-Troussas  (Louis 
Charmolue)          30 

Ch.  Lousteauneuf  (A.  et  U. 
Guiraud)            65 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Villeneuve.  cru  de  Verdun 

(F.  Guiraud).  .  15 

Id.       cru    Berard    (hers 
Charriaux)  ...  80 

Dom.de  Graveijron (Pruede)  40 

ALadignac(VweA.  Hosteing  20 

iSsL 
...  ♦:•« 

^~h 

CHATEAU  LE  BOURDIEU 

(cru  bourgeois) 

M.  Francois  Gr6goire,  proprietaire. 

un  vin  tr6s  estime  du  commerce:  dans  les  alluvions,  des  bles  et  des  foins 
de  premiere  qualite;  dans  les  sables,  des  pins  et  des  acacias.  Le  vignoble 

d'une  contenance  de  40  hectares  environ,  est  depuis  longtemps  complante' 
des  meilleurs  cepages,  renouveles  avec  soin;  l'installation  des  chais,  cuviers 
et  b§timents  d'exploitation  y  est  tres  complete  au  point  de  vue  de  la  bonne 
viniflcation,  de  l'economie  de  la  main-d'ceuvre  et  de  la  surveillance. 

1.  Le  chateau  Le  Bourdiei\  appartenant  a  M.  Frangois  Gregoire, 

commande  un  domaine  d'environ  22  hectares. 
Le  vignoble,  d'une  superficie  de  12  hectares  et  demi,  complante  de  c6pa- 

ges  fins,  rouges  et  blancs,  sur  un  terrain  argilo-graveleux  et  sablo-graveleux, 

produit  une  moyenne  de  50  tonneaux  d'un  vin  tres  apprecie  dans  le  com- merce. 

Le  reste  du  domaine  est  en  terres  labourables,  prairies  et  garennes. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (SUlle)  Tonneaux Yin  r. 

Ch.  Bellegrave  (Souet  et  Juillac)          30 
A  Sipian,  Le  Logis  (A.  Dupuy)          60 
Dom.  du  Moulin-des-V  erdasses  (Louis  Chauve)    8 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  la  Verdasse  (Fr.  D£jeans) 

Id.       (Gregoire)  .'   (Lambert)      
(Aug.  Ducos)  .  .  . 
(Jugla,  forgeron). 
(Eysson)  ;   
(Pinet)      
(Laujac,  fils) .... 

A  Treussas  (Durand)   
Au  bourg  (Mauze)   

Id.       (Ulysse  Michel).. 
Id.       (Boncceur)   

A  Villeneuve  (Mourisset)  .  . 
Id.       (Milliac)   

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Tonneaux 
Tin  r. 

20 

18 
20 18 

12 

25 
15 
10 15 
10 

A  Jeanton  (Bijeau)   

A  Sipian  (Lambert  frre"). . 
Id.       (Jean  Chapuis).  . 
Id.       (V™  Dupuy)   
Id.       (Pierre  Lagunes). 
Id.       (Bosc)   
Id.       (Paul  Mitrosse). . 
Id.       (Bila)      
Id.       (Bergeret)   
Id.       (Grillet)      
Id.  (C.  Bahougne).  .  . 

La  Riviere  (P.  Poublanc) . . 
Id.       (L.  Mourisset).  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

10 

30 25 

30 12 
10 
15 
10 
10 

10 

12 12 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

JAU,  DIGNAC  et  LOIRAC—  1.539  hab.  —  4.883  hect.  —  Ces 
trois  villages  sont  situes  au  S.-E.  de  Saint-Vivien  :  Jau,  a  5  k.;  Dignac, 
a  7  k.  1/2,  et  Loirac,  a  8  k.  —  Bornes  au  N.  par  le  fleuve;  k  l'E.  par 
Valeyrac,  dont  ils  sont  separes  par  le  chenal  de  Goulee;  au  S.  par 

Queyrac;  &  TO.  par  Saint-Vivien  et  Vensac.  —  Ports  d'embarque- 
ment  a  Richard  et  a  Goulee  (Valeyrac).  — eil  st.  de  Queyrac,  a  8  k. 
au  S.-O.  de  Jau  et  a  6  k.  au  S.-O.  de  Loirac.  —  is,  *f,  ̂ . 

Sol  varie  :  au  N.  terres  d'alluvion  tres  fertiles  (mattes),  avec 
quelques  marais  salants;  dans  le  reste  de  la  commune,  sol  tantot 

graveleux,  sur  fond  d'alios  ferrugineux,  tantot  gravelo-argileux,  sur 
fond  d'argile  ou  de  graves,  tantot  sablonneux. 

Vins  rouges,  legers  et  agreables,  se  distinguant  de  ceux  des  com- 
munes voisines  par  leur  finesse. 

PRINCIPALS    PROPRIETAIRES 

Section  de  Jau 

CRUS  BOURGEOIS  ET  lers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Lislran  (de  Morineau, 
A.  Mercier.  Desmazes  et 
Fougeras)      70 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Fergrraues(CapitaineGre- 
noilleau  et  Jos.  Gou- 
dineau)      

35 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Pey-dc-Clair  (F.  Goudi- 
naud)    .        25 

Au  Broustera  ( Vve  Chauvin.       70 
Crudu  £>omame(Mme  Guar- 

ry)   .  .          50 

Tonneaux 
▼in  r. 

A  Sestignan  (J.  Chevreau).       50 
Id.       (Gasties)         45 

A  Noaillac  (Cruon)          50 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  Noaillac  (Drouet,  forg.) 
Id.       (Dupuy)   

Au  Clou  (Pierre  Rula)  .  .  . 
Id.       (Lespoux)   

A  Jau  (Robert)   
Id.       (Greteau)     
Id.       (Gautier)      
Id.       (Huillet)   

A  La  Hourcade  (Varaillon) 
Id.       (Guitard).   

Tonneaux 
vin  r. 

20 

10 
30 10 

10 
10 
6 

20 

12 

A  \a  Hourcade  (Allard).  . 
Id.       (Reynal)   
Id.       (J.  Landureau) 

,  Id.       (Lafeuillade)    . 
ALaulan  (Meynieu).  .  .  . 
A  Broustera  (Girodet) .  .  . 

Id.  (Drouineau)  .  . 
Aux  Agues  (Vve  Dejean) 

Id.       (Vve  Lussac)  . . 

Tonneaux vin  r. 

12 
10 
10 
10 
6 

12 
10 15 

10 

VINS    BLANCS 

Cru  du  Domaine  (Mme  Guarry)      

Tonneaux 
vin  bl. 40 

La  Brasserie  (M1 

DANS    LES    MATTES    OU    PALLS 

Guarry)   

Tonneaux vin  r. 40 

Une  centaine   de  petits  proprietaires  font  en  graves  de  1  a  5  ton- 
neaux . 

Section  de  Dignac 

CRUS    BOURGEOIS    ET    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Cru     Saint-Aubin-  Richard 
(A.  Guarry,  ehai  a  Cour- 
bian)       70 

A  Goulee  (V™  Ed.  Labat) . .  50 
Id.       (Bernard)    25 

Au  Port-de- Goulee  (Leraud)  15 
Cru  de  Pirouette  (Pruede) .  .  50 
A  Dignac  ( J.  Drouet,  aine).  25 

Id.       (Cheri  Seurin) ...  20 
Id.       (Gh.  Drouet)    15 
Id..     (Bontemps)    ....  12 
Id.       (Gazeau)    10 
Id.       (A.  Cazeau)    8 
Id.       (S.  Monfoulet)  . .  7 
Id.       (Delphin  Hiet)  . .  6 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Dignac  ( Jeselin  Hiet) ...  6 
Id.       (G.  Moreau)    6 

A    Semensan,    cru    Saint- 
Aubin  (Rooy)    60 

A  Semensan  (M.  Moreau).  .  6 
Id.       (Mil)    6 

Au  Centre  (Just.  Teyssier) .  10 
Id.       (Pillot)    10 

Au  PorMe- Richard  (Pinas- 
seau)       15 

Au  Pradina  (Peypenin)  ...  10 
A  Boussan  (Juillac)    20 

Id.       (Moynet)       20 
Id;       (Leon  Laine)    15 
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CRUS   ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

A  Boussan  (Andreau)   
Id.       (Monfoulet)   
Id.       (Martin)     
Id.       (Theob.  Teyssier) 

Tonneaux 
vin  r. 

20 10 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  la  Riviere,  cru  Beauvoir 
(Bernasquet). .  .  20 

Id.       (Plande)    15 
Id.       (Argouet)    10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

Section  de  Loirac 

CRUS    ROURGEOIS    ET    lere  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Lacombe  (A.  Chauvin).  30 
Ch.  Sestignan  (A.  Chauvin).  60 
Ch.  Lassalle  (J.-0.  Gillet,  flls)       30 

Ch.  Loirac  (R.  Bouget). .  . 
A  Loirac  (J.  Bosc)   

Tonneaux 
vin  r. 40 

30 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Loirac  (Bourgeau)    25 
Id.       (Reyna)       20 
Id.       (J.  Gillet)    10 
Id.       (Aug.  Bernard).  .  10 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Loirac  (Hostein). 
Id.  (Bernard) 
Id.       (Lajaunie) 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

VENSAC.  —  882  hab.  —  3.118  hect.  —  4  k.  au  S.  de  Saint-Vivien; 
13  k.  au  N.  de  Lesparre.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Vivien;  a  l'E.  par 
Jau,  Loirac  et  Queyrac;  au  S.  par  Vendays;  a  l'O.  par  l'Ocean  et 
Grayan.  —  sH  st.  de  Vensac  (halte),  a  1  k.  au  N.  du  bourg  de  Ven- 
sac.  —  4S  facteur-receveur. 

Sol  sablonneux  ou  sablo-graveleux  a  l'O.,  argilo-calcaire  au  centre; 
alluvial  a  l'E.  —  Sous-sol  d'alios  ou  de  sable  a  l'O.;  calcaire  au  centre 
et  a  l'E.  de  la  commune,  oil  Ton  trouve  le  rocher  a  une  profondeur 
d'autant  moins  grande  qu'on  se  rapproche  de  la  commune  de  Jau. 
Pres  du  bourg  de  Vensac  on  trouve  la  pierre  a  4  ou  5  metres  de  pro- 
fondeur. 

Vins  rouges  bien  colores,  droits  de  gout,  vite  buvables.  Dans  les 
premiers  crus  de  la  commune,  tel  que  le  cru  de  Fourest,  ils  sont  pro- 
duits  par  2/3  cabernets  et  1/3  malbec.  Ce  sont  des  vins  riches  en  cou- 
leur,  corses  et  acquerant  en  vieillissant  de  la  finesse. 

Vins  blancs.  Quelques  vignes  blanches  existent  encore  et  produi- 
sent  des  vins  de  bonne  qualite. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRFS 

CRUS  BOURGEOIS  ET  lors  ARTISANS 

A  Fourest  (Martial,  pharm.). 

Tonneaux 
vin  r. 

..       30 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers   ARTISANS    (SUile) 

A  Fourest  (Her»  P.  Pineau) 
A\Tasle  (Gabriel  Faux)  .  .  . 

Id.       (Birot)      
Clos  Peyre-Reyne  (iJulvert). 
Au  Peres  (Barthe)   
Au  bourg  (Vve  G.  Mege).  . . Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(Miche!  Bosc) 
(Bertrand.  charr.) 
(Guiteau  pere)  . . 
(Cruon  afne)  .... 
(Neau)      
(Monnier,  boueh.) 
(Jolibert). 

A  Gaudin  (J. -A.  Souet). .  . 
Id.       (Gouffretcau)  .  .  . 

Id.       (G.  Roux)  .  .'   Id.       (Jean  Mege)  .... 
Id.       (Louis  Guilhou)  . 
Id.  (Vve  Coutreau)  .  . 

A  la  Graouze  (E.  Lamire) .  . 
A  Merlazac  (G.  Eymond) .  . 
Ala  Gravette  (Vve  Fr.  Roux) 

Tonneaux 
vin  r. 15 

40 

30 8 

30 
30 
40 

15 
12 
10 15 

10 8 

30 
25 10 12 

12 10 
12 
30 
8 

Tonneaux 
vin  r. 

Ala  Grauelte  (Martin  Roux) 
Aux  Arreslieux  el  aux  Cer- 

cins  (Vincent) . 
(Louis  E^ymond). 
(J.  Bernard)  .... 
(V.  Allard)   
(C.  Landureau) .  . 

A  Lalande  (Aime  Eymond). 

Id.       (Jugla)...-   A  Guyac  (Portier)   
Id.       (P.  Faux)   

Au  Gd  (P.  Coutreau)   
Id.       (Lussac)     

(V'e  p.  Blanc).  .. 

(Peyruse)      

(Seurin  frc»)   (L.  Rougier)   
A  la  Croix  (Bourra)   

Id.       (Gabarrel)      
A  Nines  (Orry)   
A  Panissas  (F.  Labov  .... 

A  Leas  (Th.  Faux)  .;.."..* 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

10 

8 20 

8 10 

8 

15 

15 

Environ  quatre-vingt-dix  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINT-VIVIEN.  —  1.250  hab.  —  2.981  hect.  —  17  k.  au  N.-N.-O. 

deLesparre;  80  k.  au  N.  de  Bordeaux. —  Born6au  N.  par  Talais;  a  l'E. 
par  le  fleuve  et  Jau;  au  S.  par  Vensac;  a  TO.  par  Vensac  et  Grayan. 
—  Port  sur  le  chenal  de  Saint-Vivien,  a  2  k.  du  fleuve.  —  cS  st.  a 
500  metres  au  S.-O.  du  bourg.  —  13  et  <t\ 

Sol  :  a  TO.  et  au  S.,  sables,  parmi  lesquels  on  trouve  quelques 

veines  sablo-graveleuses;  a  l'E.  et  au  N.,  fertiles  palus,  alluvions 
recentes  dess6chees  (mattes).  Les  marais  salants  qui  s'y  trouvaient 
autrefois  ont  disparu  ou  ont  ete  transform6s  en  pecheries.  —  Sous-sol 
a  TO.  et  au  S.,  graves  ou  alios;  a  l'E.  et  au  N.,  argile. 

Vins  recoltes  dans  les  parties  sablo-graveleuses,  legers,  bons  ordi- 
naires.  La  vigne  introduite  depuis  peu  de  temps  dans  les  terres 

d'alluvions.  y  donne  des  vins  de  bonne  consommation  ordinaire. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  ET  1  ers  ARTISANS 

Ch.     du     Loc,     au 
(Depe-Pelletreau) 

Au  Temple  (Dejean) 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Temple 
         30 
           8 

Cru  de  Gauvin  (Fournier).  .        10 
Id.        (Fournadeau- 

Guimard)          12 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers   ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 

Au  bourg  (Egreteau)   

Id.    '   (V"  Paul)   Id.  (Morin  Bernard). 
A  la   Planquette   (Dieume- 

garde)      
A  Belair  (de  Vidas)   
A  Gauvin  (Caussan)   

Id.       (Bouchet)   
Id.       (Marchal)   

10 

12 
12 

15 

12 8 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Clou  (Bernard  Martial) .       20 
A  Carsac  (Jean  Dejean) ...        12 
A  Lalande  (Pineau)            8 
A  Georges  (E.  Caussan)  ...          8 
Au  Piots  (Faux)          20 
A  Miraubeau  (Duprat). .  .  . 

Id.       (Theoph.  Perey) . 
Id.       (Humbert)   

10 20 

8 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

DANS    LES    MATTES    :    CRUS    BOURGEOIS 

Cru  de  Saint-Junien-Grande-Canau  (Vve  Barriquand) 

Toaneaux 
vin  r. 

. . .      300 

GRAYAN.  —  788  nab.  —  4.159  hect.  —  4  k.  au  N.-O.  de  Saint- 
Vivien.  —  Borne  au  N.  par  Talais;  a  FE.  et  au  S.  par  Saint-Vivien  et 
Vensac;  a  l'O.  par  1'Ocean.  —  iH  st.  de  Talais,  a  2  k.  au  N.  du  bourg. 
—  facteur-receveur,  *f :. 

Sol  generalement  sablonneux  et  peu  fertile,  presentant  vers  FE. 
quelques  terres  fortes,  et  au  N.  de  vastes  marais  qui  produisent  des 

foins  en  abondance.  —  Sous-sol  de  sable,  d'alios  ou  d'argile. 
Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Saint-Vivien. 
Vins  blancs  tendant   a   prendre   plus  d'importance. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
i rin  r.  vin  bl. vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de la  Hutte  (He- Au  bourg  (L.  Jugla)  .  .  . 3 4 

riard-Dubreuilh)    .  . . 3 2 
Id.       (Birot  f '•■)••  • 

6 7 
A  Piqueau  (Cruchon) .  . 1 

15 
Id.       (J.Bourgeaud) 

10 
3 

Id. (Bergey  fils)  . 4 
10 

Id.       (Elie  Berthon) 6 2 
Au  bourg  (Perey)   2 7 Id.       (G.  Libron)  .  . 4 5 

Id. (R.  Souet).  .  . 1 
20 

A  Videau  (A.  Videau). 5 

"8 

Id. (J.  Bergev)  .  . 

-   1 

6 Id.       (D.  Bergey). . 8 2 
Id. (Sicaud)   2 6 A  Daugagnan  (Lartigue) b 

10 

Id. (J.  Pillot)  .  .  . 3 7 Id.       (Roux)      4 2 
Id. (Vve  Monge)  . 2 8 Id.       (Juerla)   6 3 
Id. (J.  Videau)  .  . 4 5 A  VHopilal  (Court)   4 5 

'     Id. (A.  Videau).  . 2 8 Id.  •     (Pouvalet).  . . 5 2 
Id. (V™Arnaudin) 4 2 Id.       (E.  Rabenne). 3 6 
Id. (Blanche  t, Id.       (B.  Bougeaud) 4 2 

boulanger). 6 
10 

Id.       (J.  Laporte)  . 4 4 
Id. (Coularis)  .  .  . 4 3 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 
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TALAIS.  —  784  hab.  —  2.082  hect.  —  5  k.  au  N.  de  Saint-Vivien. 

—  Borne  au  N.  par  Soulac;  a  l'E.  par  la  Gironde;  au  S.  par  Saint- 
Vivien;  a  l'O.  par  Grayan.  —  Station  de  eS  a  1  k.  du  bourg.  — 
ki  et  *f. 

Sol  :  a  l'O.,  sable  et  grave;  a  l'E.,  palus  et  alluvions  recentes  com- 
prenant  les  2/3  de  la  commune.  —  Sous-sol  d'alios  ou  d'argile  blan- 
chatre,  a  TO.;  alluvial,  a  l'E. 

Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Saint-Vivien. 
Vins  blancs  produits  par  l'enrageat,  quelques  cepages  de  Sauter- 

nes,  le  malaga  et  c6pages  divers,  tendent  a  prendre  chaque  jour  plus 

d'importance,  ainsi  que  dans  les  communes  voisines. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Clos  Lilian  (Ch.  Bertin).  20 
Ch.     du     Vigne.au     (G. 

Dabon)       5 
Au  bourg  (J.  Gaillard).  5 

Id.       (Jos.  Gaillard)  5 
(Vve  Branlat).  10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

20 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(Mazeau) 
(Brigneau).  .  . 
(Delignac  fcs). 
(Casties) 
(Barbin)     
(A.  Petrus)  . . 
(Mothes) 

5 
1 

20 

25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Bailloud)  ...  12 
Id.       (Drouet)    5 
Id.       (Boscq)    10 
Id.       (Augeau)    ...  10 
Id.       fCorberay)   . .  5 
Id.       (Gombeaud)  .  8 
Id.       (Meynard)    ..  5 

A    la    Riviere    (Jeantv 
Faux)      15 

Id.       (Ant.  Faux)  .  8 
A  Pargaux  (Birot  ain6).  15 
A  Perey  (R6gere,  maire)  6 

Id.       (M»«  Reg6re).  6 

Une  vingtaine  de  petits  propri£taires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

SOULAC—  1.650  hab.—  4.388  hect.—  10  k.  au  N.-N.-O.  de 

Saint-Vivien. —  Born6  a  l'E.  par  la  Gironde;  au  S.-E.  par  Talais; 
au  S.  par  Grayan;  a  l'O.  par  I'Ocean,  et  au  N.  par  le  Verdon.  — 
Station  du  s^  du  Midi-]VLedoc.  —  is,  ̂ f  et  ̂ . 

Plage  magnifique  sur  I'Ocean,  fr6quent6e  par  des  baigneurs  tous 
les  ans  plus  nombreux.  La  beaute  de  cette  plage  et  la  creation  du 
chemin  de  fer  du  JViidi-M6doc  ont  donn6  naissance  a  une  el6gante  cit6 
baln^aire  construite  recemment  autour  d'une  vieille  6glise  romane 
enfouie  sous  le  sable  pendant  plusieurs  siecles,  aujourd'hui  d6gag6e et  restauree. 

Sol  sableux  dans  la  moiti6  de  la  commune;  terres  fortes  d'alluvion 
(mattes)  dans  l'autre  moitie.  —  Sous-sol  generalement  compose 
de  sable  pur  ou  d'argile,  n'offrant  le  rocher  qu'i  une  grande  prol'on- deur. 

Vins  rouges  produits  par  1/4  cabernet,  1/4  malbec,  1/2  c6pages 
divers,  sont  16gers,  fins  et  agr6ables,  partout  ou  la  vinification  est 
bien  faite. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  et  quelques  plants  fins,  s^millon 
ou  sauvignon  sont  tres  agr^ables  quandces  derniers  cepages  dominent. 
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PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vin 

bl. 
vin  r.  Tin bl. 

Cru  Sainl-Pierre-Lilhan hides  de  Soulac  (Pollet). 
30 

20 
(Michel  Lafon)   30 5 Id. (Bertin,avoc.  ) 20 10 

Ch.   UAmelie   (V™  Ba- Id. (Dr  Lalanne). 
15 

» 
ranger)   

25 10 Id. 
(Lalanne)  . . . 

10 
• 

Ch.Laclotte  (Pollet)   10 5 Id. (Dacosta)  . . . 8 8 

Aux    Cousteaux    (Lhe- Id. (Blanc)     10 
10 

raud)   10 5 Id. (Fontaneau)  . 6 » 
Id.       (J.  Laporte)  . 7 » Id. (A.  Metayer). 5 5 
Id.       (Batailley) . . . 12 

» Id. (Arm,M6tayer) 5 5 
Id.       (Metayer)  . . . 7 » Id. dom.du  Franc- 
Id.       (Belliard)   6 » 

Tireur  (Lan- Aux  Olives  (V.  Rooy).  . 10 3 dureau)  .... 6 » 
A  Lilian  (J.  Morin) .... 10 » Id. (B.  Laporte)  . 7 » 

Id.       (Martial)   9 » Id. (P.  Darthiail). 7 » 
An  Jne  Soulac  (Courbe). 10 10 Id. (Lavaud).  . . . 8 » 

Id.       (Poirier)   .... 6 5 Id. (VveDerogis). 3 3 

Id.       (V^F.Coudy) 5 5 Id. 
(Auzeneau).. . 3 3 

Id.       (Reverse)  .  . . 6 2 Id. 

Bergey)'   

3 3 
Id.       (Bagat)   5 3 A  VAmelie  (SarratdeBx) 

10 
10 

Id.       (Giraud)   4 4 Id. (Batailley) . . . 8 8 
Id.       (Grammond). 5 5 Id. (V™  Baudoin) 5 5 

Au  Vieux  Soulac  (Am. 
Barra)   5 3 

LJne  centaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

LES  ILES  DE  LA  GIRONDE.  —  Les  iles  de  la  Gironde  presentent 
de  vastes  et  beaux  vignobles;  la  plupart  sont  situes  administrative- 

ment  dans  1'arrondissement  de  Blaye,  mais  leurs  vins,  recoltes  sur 
des  alluvions  a  fonds  siliceux,  presentent  un  caractere  particulier  qui 
les  rapproche  beaucoup  plus  des  vins  du  Medoc  que  des  vins  de 
Bourg  ou  de  Blaye.  Au  point  de  vue  de  la  topographie  ou  des  rela- 

tions, c'est  encore  avec  le  Medoc  qu'il  convient  de  les  ranger. 
Ces  vins  rouges  d'une  belle  couleur  ont  du  corps,  une  finesse  rela- 

tive et  jouissent  d'une  grande  faveur;  quelques-uns  obtiennent  les 
prix  accordes  aux  meilleurs  crus  de  palus  du  M6doc. 

CRUS    DES    ILES    DE    LA    GIRONDE 

Noms  des  crus. Communes. 

He  Margaux    Margaux 
He  Fumadelle    Soussans 
He  du  Nord,  ch.  Belle-Isle  .  Gauriac 

Id.     ch.  La  Tour-Sourget  Id. 
Id.     ch.  Carmeil    Id. 

Proprietaires.  — Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Petitdidier  freres..  200 
Ledoux    200  » 
Joseph  Chaperon..  100  40 

Id.  100  40 
Id.  250  40 
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Production 
Noms  des  cms.  Communes.  Proprictaires. 

Tonneaux 
—  vinr.vinbl. 

lie  du  Nord,  ch.  Calmeilh.  .  Gauriac    ....  Arsene  Henry  .  .   350         •> 
Id.     cru  Carmeilh                Id.  Eugene  Cailleux.. .    10(» 
Id.     cru  Carmeil               Id.  VveTh.GenjonJveAllard  125 
Id.     dom.  de  la  . Terrasse1  Villeneuve. . .  Marcel  Laurent..  .    300 

IleVerie.  dom.  de  rile  Verte*  Plassac    Id.                 "750     175 
He  Nouvelle  ou   He  Sans- 

Pain,  ch.  Lafonta    Blaye    Aupuste   Ducornet  450       50 

DOMAINE    DE  LA  TERRASSE 

(Ancien  domaine  Espinasse) 

M.  Marcel  Laurent,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  La  Terrasse  comprend  environ  46^hectares  depen- 
dant des  communes  de  Gauriac  el  de  Villeneuve. 

Le  vignoble  n'est  compose  que  d  *.s  meilleurs  cepages,  tels  que  :  cabernet, 
malbec,  merlot,  petit-verdot. 

Les  soins  les  plus  minutieux  sonr.  apportes  a  leur  culture  et  a  la  vinifi- 
cation.  II  s'en  suit  que  les  vins  de  re  domaine  justifient  defplus  en  plus 
leur  d6ja  vieille  reputation. 

2.  L'lle  Verte  appartient  en  entier  a  M.  Marcel  Laurent,  et  ce  domaine 
est  dans  la  famille  depuis  plus  de  soixante-dix  ans. 

L'ile  Verte  sur  le  3°  1  8"  de  longitude  occidentale  et  sur  le  43°  4'  36" 
de  latitude  septentrionale,  en  face  et  pres  de  Margaux,  Soussans,  Arcins 

et  Lamarque,  a  9  kilometres  au-dessous  du  bee  d'A.mbes,£ j  forme  un  des  plus 



MEDOC          ILES    DE    LA    GIRONDE 337 

DOMAINE  DE  L'lLE-VERTE 

M.  Marcel  Laurent,  proprietaire. 

beaux  domaines  du  departement  de.Ja  Gironde,  par  sa  situation,  sa  fer- 
tility et  son  incomparable  amenagement,  tant  au  point  de  vue  de  ses  habi- 

tations destinees  aux  vignerons,  construites  sur  un  principe  tout  a  fait 
moderne  et  formant  une  veritable  cite  (chaque  famille  a  sa  maison  tres  confor- 
tablement  et  tres  hygieniquement  aroenagee  avec  eau  potable,  et  chaque 

habitation  a  son  jardin  verger  special),  qu'au  point  de  vue  de  ses  beaux 
chais  et  cuviers  pour  le  vin  rouge  et  pour  le  vin  blanc  (\e  cuvier  au  vin  blanc 

est  install^  o'une  facon  merveilleuse  et  unique  en  Gironde). 
Un  chemin  de  fer  Decauville  sillonne  en  outre  toute  la  propriete  pour  le 

transport  de  la  vendange  aux  cuviers. 
Ce  domaine  comprend  un  yignoble  dont  les  produits,  vins  rouges  et  vins 

blancs,  jouissent  d'une  veritable  renommee  comme  vins  grands  ordinaires. 
Les  vins  blancs  de  l'ile  Verte  peuvent  rivaliser  avec  les  meilleurs  vins 

blancs  de  la  Gironde  par  leur  saveur,  leur  finesse  et  leur  bouquet. 

Vins  rouges  et  vins  blancs  sont  d'une  tres  longue  et  parfaite  conservation en  bouteilles. 

L'ile  Verte  a  environ  150  hectares,  dont  106  sont  en  vignes,  moitie  en 
vignes  de  35  a  40  ans,  et  moiti6  en  vignes  de  10  a  25  ans. 

Le  vignoble  n'est  compose  que  des  meilleurs  c^pages,  malbec,  cabernet, 
merlot  et  petit-verdot 

Sa  production  est  d'environ  700  a  800  tonneaux  vin  rouge,  et  150  a 200  tonneaux  vin  blanc. 

Des  plantations  magnifiques  d'arbres  fruitiers,  dont  les  produits  sont  hors 
ligne  par  leur  saveur,  ornent  ce  beau  domaine. 

On  fait  a  l'ile  Verte  des  pruneaux  sees  a  cuire  (variety  perfectionnee  de 
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Noms  des  crus. Communes.          Propri6taires. 

Production 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

lie  Bo ucheau,ch.  Bo ucheau1  SMJenes-de-Blave. .  .   Julien  Damov. .  .  .    400 
Id.     ch.  Chanlecler    Id.  Id.  »»       200 

CHATEAU  BOUCHEAU 

M.  Julien  Damoy,  proprietaire. 

la  prune  d'Agen,  prune d'Ente),  qui  sont  prepares  avec  les  plus  grands  soins de  proprete  dans  des  etuves  a Tabri  de  la  poussiere.  Ces  pruneaux  sont  fort 
appr6cies. 

Les  qualit6s  exceptionnelles  des  produits  de  l'lle  Verte  paraissent  dues 
a  la  constitution  particuliere  de  son  sol,  dont  4a  formation  date  d'environ deux  siecles. 

Ce  domaine  est  amenage  de  maniere  a  permettre,  au  moyen  d'6cluses, la  submersion  des  differentes  parties  du  vignoble,  ensemble  ou  s£parement, 
ce  qui  le  rend  invulnerable  au  phylloxera. 

Cette  introduction  des  eaux  limoneuses  du  fleuve  constitue  un  excellent 

fertilisant  pour  le  sol,  et  contribue  a  assurer  1' excellence  de  ses  produits. 
On  n'emploie  jamais  de  fumier  dans  Tile  Verte,  d'ou  il  est  transports dans  le  Medoc. 
Les  soins  les  plus  intelligents  sont  donnes  a  la  vigne  et  aux  vins,  ce  qui 

classe  ces  derniers  au  premier  rang  des  vins  des  lies. 
La  distribution  d'eau  dans  la"  propriete  est  assuree,  depuis  1874,  par  un 

puits  artesien  d'un  debit  considerable. 

1.  L'ile  Boucheau  est  admirablement  situee,  entre  les  deux  bras 
de  la  Gironde,  en  face  Saint-Julien  (Medoc). 

La  superficie  de  l'ile  est  de  130  hectares  environ. 
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Noms  des  cms. Communes. 

He  Paliras,  ch.  Patiras1.  .  .   S«-Androny 
*  Id.     cru  Trinite-Valrose  Id. 

t"    Id.     cru    Sirene-Sud .  .  .  Id. 

Proprietaires. 

Marcel  Alibert. 
Id. 4        Id. 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 
.    .»      as 

40       10 25 

CHATEAU  PATIRAS 

M.  Marcel  Alibert,  proprietaire. 

L'ile  Boucheau  est  presque  entierement  complantee  de  vignes,  lesquelles donnent  un  vin  rouge  tres  apprecie  et  pouvant  soutenir  la  comparaison 
avec  les  meilleurs  crus  bourgeois  du  Medoc,  en  raison  de  son  bouquet  et 
de  sa  finesse. 

L'ile  Boucheau  produit  egalement  200  tonneaux  environ  de  vin  blanc, tres  recherche  par  le  commerce  pour  sa  finesse  et  son  moelleux. 
La  vinification  est  pratiquee  a  l'ile  Boucheau  suivant  les  regies  les  plus strictes  de  la  science  cenologique  moderne. 
Cette  propriete  a  ete  achetee  aux  etablissements  Richard  et  Muller,  par 

M.  Julien  Damoy. 
De  grandes  ameliorations  ont  ete  apportees  depuis  quelques  annees  dans 

le  vignoble.  De  nouvelles  plantations  sont  actuellement  en  marche,  lesquel- 
les contribueront  a  accroitre  davantage  encore,  la  renommee  du  vin  r^colte 

a  l'ile  Boucheau. 

1.  Le  chateau  de  Patiras,  situe  au  centre  meme  de  l'ile  de  ce  nom 
est  entoure  d'un  magnifique  vignoble  produisant  des  vins  blancs  tres  recher- ch6s  par  le  commerce.  Ce  vignoble  est  exclusivement  complante  en  s^millon 
et  sauvignon  blanc. 
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Noms  des  crus. Communes. 

IlePatiraSyCh.  Sir&ne-Nord1  St-Androny 
Id.     ch.  Valrose*    Id. 
Id.     ch.  Lalour-Blanche- 

de-Patiras    Id. 
Id.     ch.  Terre-du-Sud.  .  Id. 

He  Saint-Louis  ou  Philippe  Id. 

Proprietaires. 

Paul  Alibert  . 
Id. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 
.    100 

150     150 
Id 

lleri tiers  Lorois..   100 

Auguste  Ducomet     » 

20 

CHATEAU  SIRENE-NORD 

(lie  Patiras) 

M.    Paul    Alibert,    proprietaire. 

1.  Ce  vignob  e,  situe  dans  Tile  Patiras,  est  le  voisin- immediat  du  cha- 
teau Valrose.  II  comprend  aujourd'hui  22  hectares  de  vignes  encore  fran- 

chises qui  se  composent  de  petit-verdot,  malbec,  cabernet  et  merlot.  Ses 
vins  sont  fins  et  delicats  et  font  en  vieillissant  une  excellente  bouteille. 
Son  installation  vinicole  est  complete  et  tres  bien  agencee. 

Pour  visiter  ces  vignobles  comme  aucun  service  public  n'existe,  il  faut 
s'adresser  au  proprietaire  a  Pauillac,  qui  se  fait  un  plaisir  de  mettre  une 
barque  a  la  disposition  des  visiteurs. 

2.  Valrose  est  un  splendide  vignoble  situe  "dans  l'ile  Patiras  au  milieu 
du  fleuve  la  Gironde,  en  face  de  Pauillac.  I  occupe  environ  50  hectares  et 
se  compose  de  vignes  franchises  rouges  et  blanches  6h,oisies  de  la  fagon  la 
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D'apres  cliche  Louis  Guillier. 

CHAI3  DE  CHATEAU  VALROSE 

(He  Patiras) 

M.  Paul  Alibert,  propriStaire. 

plus  judicieuse  parmi  les  c^pages  fins,  aussi  ses  vins  sont-ils  rSgulierement 
achetes  par  le  grand  commerce  de  Bordeaux  et  une  place  importante  leur 
est  acquise  sur  les  marches  etrangers. 

Ses  vins  blancs,  produits  par  le  semillon  et  le  sauvignon,  se  distinguent 

par  une  grande  elegance  et  il  leur  arrive  souvent  d'avoir  le  moelleux  et 
aussi  la  douceur  du  vin  de  Sauternes.  Leurs  qualit6s  ne  font  que  se  d6velop- 
per  en  bouteille. 

Les  chais  et  cuviers  de  ce  domaine,  de  creation  recente,  ont  recu  tous  les 
perfectionnements  modernes.  lis  occupent  une  superficie  de  plus  de  2.000  m. 

carres.  Ces  chais  sont  voutes  comme  des  caves,  ce  qui  permet  d'y  conserver 
les  vins  dans  d'excellentes  conditions. 

A  cause  de  cette  organisation,  il  arrive  souvent  que  le  commerce  laisse 
dans  les  chais  de  ce  cru  les  vins  de  Valrose  pour  les  prendre  au  fur  et  a  mesure 
de  ses  besoins. 
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II  —  REGION  DES  GRAVES  DE  BORDEAUX 

(RIVE   GAUCHE    DE    LA    GARONNE) 

On  donne  le  nom  de  Vins  de  Graves  aux  vins  rouges  recolt6s  dans 
les  vignobles  plantes  sur  les  sols  graveleux  qui  commencent  au  Nord, 

sur  les  confins  du  Medoc,  contournent  Bordeaux,  suivent  parallele- 
ment  au  cours  de  la  Garonne  la  ligne  du  chemin  de  fer  du  Midi 

jusqu'a  la  region  de  Sauternes.  Ces  vignobles  s'etendent  sur  une  lar- 
geur  moyenne  de  15  a  20  kilometres  et  une  longueur  de  50  kilometres. 

Cette  region  fournit  aussi  des  vins  blancs  estimes. 

Ces  vins  rouges  et  blancs  ont  depuis  la  plus  haute  antiquite  porte 
dans  le  monde  entier  la  renommee  du  Vin  de  Bordeaux. 

Au  moyen  age,  leur  reputation  etait  tres  grande,  car  nous  voyons 
punir  severement  les  fraudeurs  qui  trompaient  le  public  en  criant, 

sous  le  nom  de  « Vins  de  Graves  »,  les  vins  d'autres  contrees,  meme 
ceux  du  Medoc.  Les  vins  de  Graves  avaient  tous  les  droits  a  etre 

appeles  Vins  de  Bordeaux,  car  ce  vaste  vignoble  dependait  de  la  juri- 
diction  de  Bordeaux;  il  enserrait  completement  notre  vieille  Burdigala. 

La  region  des  Graves,  coupee  par  plusieurs  petits  cours  d'eau 
pittoresques,  presente  des  terres  et  des  cultures  tres  variees,  tantot 

des  bois  de  pins,  de  chenes  ou  d'acacias,  tantot  des  jardins  maraichers, 
de  vertes  prairies  et  surtout  des  croupes  graveleuses  ensoleillees  ou 

les  cepages  rouges  et  blancs  produisent  a  l'envi  des  vins  de  race  dont 
quelques-uns,  des  meilleurs  de  la  Gironde,  sont  classes  dans  les  pre- 

miers crus. 

Les  terrains  qui  produisent  ces  vins  sont  form 6s  d'un  melange  de 
cailloux  siliceux  de  couleur  et  de  grosseur  differentes,  de  sables  et 

autres  elements  terreux.  Les  terrains  argil o-graveleux  se  trouvent 
bien  dans  cette  region  de  notre  departement,  mais  en  moins  grande 

proportion  que  les  "sols  sablo-graveleux;  l'epaisseur  de  la  couche 
de  gravier  varie  de  50  centimetres  a  3  metres  au  plus. 

Le  sous-sol  y  est  tres  varie,  dans  un  m§me  espace  de  terrain  sou- 
vent  peu  etendu.   II  se  compose  le  plus  souvent  de  sable  durci,  couleur 
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noiratre,  contenant  un  Element  ferrugineux,  connu  sous  le  nom  d'alios, 
ou  de  cailloux  coagules,  appeles  arene.  II  est,  sur  quelques  points, 
argileux,  calcaire,  pierreux  ou  graveleux.  Ces  terrains,  generalement 
impropres  a  la  plupart  des  cultures,  sont  excellents  pour  la  vigne.  Si 

les  produits  qu'elle  y  donne  ne  sont  pas  tres  abondants,  ils  se  recom- 
mandent  par  leurs  qualites,  qui  sont  fort  remarquables  dans  certaines 
communes. 

Les  vins  rouges  des  Graves  ont  du  corps,  une  belle  couleur,  de  la 
finesse,  une  seve  tres  prononcee,  un  bouquet  plus  ou  moins  accentue, 
et  sont  tres  agreables  dans  les  bons  crus.  Ils  se  conservent  longtemps 
et  rivalisent  avec  les  vins  du  Medoc,  dont  ils  se  distinguent  par  une 
seve  et  un  bouquet  differents. 

Les  vins  blancs  sont  generalement  sees,  nerveux,  les  uns  fins, 

distingues,  bouquetes,  capables  de  rivaliser  avec  les  grands  vins  liquo- 
reux  de  Sauternes,  quoique  leurs  caracteres  soient  tres  differents; 
les  autres  sont  de  bons  vins  de  consommation  courante. 

La  culture  a  fait  depuis  quelques  annees  de  grands  progres.  Les 

vignes  sont  mieux  soignees,  et  les  cepages  mediocres  que  Ton  culti- 
vait  autrefois  ont  ete  remplaces  par  des  cepages  fins. 

Les  meilleurs  resultats  ont  ete  la  consequence  des  efforts  faits  par 

les  proprietaires  des  Graves  de  Bordeaux,  pour  perfectionner  l'ence- 
pagement  et  la  culture  du  vignoble  ainsi  que  les  soinsducellier.  Leurs 
vins  sont  tous  les  jours  de  plus,  en  plus  apprecies. 

Le  chateau  Haut-Brion,  ler  grand  cru,  classe,  eh  1855,  au  rang  des 
trois  grands  crus  du  Medoc,  chateau  Lafite,  chateau  Margaux,  cha- 

teau La  Tour,  obtient  depuis  quelques  annees  une  prime  sur  les  prix 

accordes  a  ces  grands  rois  de  l'aristocratie  vinicole  du  monde. 

La  plupart  des  proprietaires  ont  abandonne  l'ancien  mode  de  labour 
a  bras  et  cultivent  leurs  vignes  a  la  charrue;  plusieurs  meme,  delais- 

sant  l'ancienne  taille  a  trois  ou  quatrc  bras  group  es  autour  d'un  grand 
echalas,  les  ont  etablies  d'apres  la  methode  du  Medoc;  quelques-uns 
emploient  le  systeme  des  fils  de  fer  avec  double  rang  ou  avec  un  rang 

un  peu  plus  61eve  qu'en  Medoc. 
Les  cepages  de  vignes  rouges  repandus  dans  les  Graves  sont,  par 

ordre  de  merite  :  la  V idure- Sauvignonne  (Cabernet-Sauvignon),  la 
Petite- Vidure  (Petit-Cabernet),  le  Cabernet- Franc,  le  Petit-  Verdot, 
le  Carbouei  (Carmenere).  le  Merlot  et  le  Malbec. 

Les  cepages  de  vignes  blanches  les  plus  repandus  sont  le  Sauui- 

gnon,  le  Semillon,  la  Muscadelle,  le  Blanc-Verdet  et  un  peu  d'  Enrageat 
dans  les  crus  ordinances. 

La  vinification  est  faite  dans  les  Graves  avec  les  plus  grands  soins. 

Les  cuviers  a  premier  etage  sont  moins  nombreux  qu'en  M6doc,  mais 
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les  installations,  quoique  souvent  aneiennes,  sont  bien  tenues,  avec 

la  proprete,  l'asepsie  la  plus  parfaite  des  vaisseaux  vinaires. 
Les  frais  de  culture  dans  les  Graves  sont  a  peu  pres  les  memes 

qu'en  Medoc;  les  travaux  sont  faits.  plus  souvent  par  des  domestiques 
payes  a  1'annee  ou  a  la  journee  que  par  des  prix-faiteurs. 

Les  meilleures  communes  des  Graves  sont,  dans  1'ordre  geographi- 
que  :  Pessac  (qui  renferme  le  chateau  Haut-Brion.  l'un  des  quatre 
premiers  grands  crus  de  la  Gironde),  Talence,  Merignae,  Villenave- 

d'Ornon,  Canejan,  Cestas,  Leognan  (qui  possede  le  cru  de  Haut- 
Bailly,  rivalisant  avec  Haut-Brion  et  celui  de  Carbonnieux  dont  les 
vins  blancs  sont  classes  en  premiere  ligne)  et  Martillac,  oil  nous  signa- 
lerons  le  chateau  de  Smith-Haut-Lafitte. 

Nous  commencerons  notre  etude  des  Graves  par  ces  communes  que 

nous  appelerons  lres  Graves. 

Rappelons  que  leur  renommee,  tres  ancienne  avons-nous  dit  plus 
haut,  augmente,  grandit  tous  les  jours.  La  bonne  tenue,  le  parfait 

developpement  de  nos  vins  de  Graves,  leur  finesse,  leur  seve  abon- 
dante,  leur  bouquet,  les  classent  parmi  les  meilleurs  des  grands  vins 
de  la  Gironde. 

PESSAC.  —  5.234  hab.  et  1.000  ames  de  population  flottante.  — 

2,S73  hectares.  —  6  kil.  a  l'O.-S.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par 
Merignae;  a  l'E.  par  Talence  et  Bordeaux;  au  S.  par  Canejan  et  Gra- 
dignan;  a  TO.  par  Saint- Jean-d' Iliac  et  Cestas.  —  Tram  electr.  de 
Bordeaux  (boulevard  de  Talence)  a  Pessac  et  a  l'Alouette,  departs 
toutes  les  dix  minutes.  —  ̂   du  Midi,  ca,  *f  et  ̂ . 

Sol  tres  vari6  :  au  N.,  a  l'E.  et  au  centre,  croupes  graveleuses  sur 
fond  d'alios  ou  de  graves;  au  S.  et  a  l'O.,  grande  variete  de  terres 
sableuses,  sablo-argileuses  ou  argilo-calcaires  sur  sous-sol  d'alios, 
d'argile,  ou  quelquefois  de  graves;  offre  des  terres  argileuses  tres 
bonnes  pour  la  fabrication  des  briques  refractaires. 

Vins  rouges,  se  distinguant  par  une  couleur  vive  et  briltente,  par 
une  grande  finesse  et  beaucoup  de  seve;  moins  de  moelleux  et  de 
bouquet  que  ceux  du  Medoc,  mais  plus  de  corps  et  une  plus  longue 
duree. 

Le  vin  du  chateau  Haut-Brion  est  porte,  dans  la  classification  des 
vins  de  la  Gironde,  au  meme  rang  que  les  chateaux  Margaux,  Lafite 
et  La  Tour. 

Les  autres  premiers  crus  de  Pessac  :  Chateau-La  Mission-Haut- 
Brion,  Chateau-Pape-Clement,  Chateau-Camponac,  etc.,  fournissent 
des  vins  qui  se  vendent  a  peu  pres  comme  les  2es  ou  3e9  crus  du  Medoc. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  Haut-Brion1,  ler  cru  classe  (Jacques  Milleret)        100 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU   HAUT-BRION 

(ler    CRU    CLASSE) 

M.  Jacques  Milleret,  proprietaire. 

1.  Le  Chateau  Haut-Brion  sur  lequel  nous  reviendrons  dans  la  partie 
historique  de  notre  Staiistique  de  la  Gironde  commande  undomaine  de  200  hec- 

tares, assis  sur  les  communes  de  Pessac,  Talence  et  Merignac.  II  est  situe  sur 
la  route  de  Pessac,  a  moins  de  5  kilometres  de  Bordeaux.  Son  magnifique  et 
celebre  vignoble  a  une  etendue  de  50  hectares,  produisant  en  moyenne  80  a 
100  tonneaux  de  premiers  vins  et  une  vingtaine  de  tonneaux  de  seconds 
vins,  qui  se  recoltent  dans  les  parties  les  moins  hautes  du  domaine.  Depuis 
quelques  annees,  les  vins  de  cet  illustre  vignoble  se  vendent  avec  une  prime 
sur  le  prix  accorde  aux  trois  premiers  grands  cms  du  Medoc.  En  juin  1896, 

il  est  passe  entre  les  mains  d'heritiers  de  M.  Eugene  Larrieu,  qui  suivent  les 
traditions  de  leur  distingue  parent. 

Depuis  Ja  mort  de  M.  Norbert  Milleret,  tue  a  l'ennemi,  son  frere  et  heritier, 

M.  Jacques  Milleret  s'est  rendu  acquereur  de  la  moiti6  appartenant  a  Mme 
Lionel  Taconet,  nee  de  Laborde-Noguez,  et  reste  seul  proprietaire  du  do- 
maine. 
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Ch.  La  Mission-Haul- Brion1  (F.  Woltner) 

Tonneaux 
vin  r. 

...       35 

CHATEAU  LA  MISSION-HAUX-BRION 

M.  F.  Woltner,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  I. a  Mission-Haut-Brion  doit  son  nom,  son 
origine  et  sa  vieille  reputation  a  une  congregation  qu'on  appelait  «  Pre- 
cheurs  de  la  Mission  »,  fondee  au  xvne  siecle  par  Saint  Vincent-de-Paul. 

Ces  pr&tres,  d'une  vive  intelligence,  possedaient  au  plus  haut  degre  l'art 
de  choisir  les  expositions  de  leurs  vignobles.  et  les  soins  a  donner  a  la  cul- 

ture du  sol. 
Leur  parfaite  erudition  en  la  matiere  leur  fit  rechercher  les  plus  fins  cepa- 

ges,  et  la  merveilleuse  qualite  de  leur  vin  ne  tarda  pas  a  apporter  a  «  La 
Miss  on  »  la  reputation  mondiale  dont  jouit  ce  grand  cru 

Ces  vins  etaient  alors  destines  aux  tables  des  Princes  de  l'Eglise.  L'his- 
toire  nous  apprend  aussi  que  c'etait  le  cru  de  predilection  du  marechal  de Richelieu,  qui  joua  un  role  brillant  sous  la  Regence.  II  se  plaisait  a  dire  : 
«  Si  Dieu  defendait  de  boire,  aurait-il  fait  ce  vin  si  bon  ?  » 

Ces  moines  furent  depossedes  par  la  Revolution  et  leur  vignoble  fut  adjuge 
le  14  novembre  1792,  comme  bien  national,  a  Martial  Victor  Vaillant, 
pour  la  somme  de  302.000  livres,  prix  eleve  pour  l'epoque,  mais  qui  s'ex- pliquait  par  la  mise  en  valeur  de  cette  terre. 

En  1821,  ce  domaine  passa  entre  les  mains  du  riche  colon  M.  Celestin 
Chiapella,  qui  professait  un  veritable  amour  pour  la  viticulture. 

Grace  a  la  remarquable  reussite  de  ses  recoltes,  l'appellation  du  cru  se repandit,  fit  autorite  et  fut  demande  comme  marque. 
A  cette  epoque,  la  capsule  portait  en  rond  «  Haut-Brion-La  Mission  »  et, 

au  milieu,  les  initiales  du  proprietaire. 
Perpetuant  la  tradition  paternelle.  M.  Jerome  Chiapella  continua  l'exploi- 

tation  du  domaine  de  la  facon  la  plus  heureuse.  Plusieurs  annees,  notam- 
ment  1847,  1848,  1858,  1869,  1875,  1877.  firent  sensation  et  leur  reputa-^ 
tion  universelle  est  encore  presente  a  la  memoire. 

La  contenance  du  vignoble  n*a  pas  change  depuis  sa  creation,  elle  est 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Pape-Clement1  (heritiers 
J.  Cinto)        80 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bellegrave  (Vve  J. -J.  Bor- 
des)      

15 

CHATEAU  PAPE-CLEMENT 

Heritiers  J.  Cinto,  proprietaires. 

restee  d'environ  15  hectares  uniquement  complantes  de  cepages  de  premier choix,  judicieusement  choisis. 
Le  terrain  de  cette  superbe  croupe  graveleuse,  la  plus  belle  de  la  contr^e, 

est  remarquab lenient  expose  aux  influences  solaires,  ce  qui  contribue  a 
produire  des  vins  pleins  de  seve,  d'une  finesse  extreme  et  d'une  belle  cou- leur. 

Le  jury  de  la  Premiere  Exposition  universelle  de  Londres  de  1862,  faisant 
une  tres  juste  appreciation  des  vins  du  o  Ch&teau-La  Mission-Haut-Brior>  », 
leur  decernait  la  medaille  d'or,  ce  qui  conferait  a  l'epoque  une  tres  haute recompense. 

Le  chateau  comprend  une  vieille  chapelle  gothique.  A  l'interieur,  le  pla- 
fond est  de  style  ogival  et  les  annees  remarquables  du  siecle  y  sont  inscrites 

en  chifTres  d'or.  On  y  trouve  egalement  une  curieuse  et  tres  jolie  collection de  benitiers  de  toutes  les  epoques. 
Tant  par  les  soins  perseverants  que  par  les  sacrifices  faits  pour  l'entretien 

du  vignoble,  ce  cru  exceptionnel  est  porte  au  premier  rang  de  nos  grands 
crus  girondins. 

1.  Ce  cru  celebre  a  une  tres  ancienne  origine  et  une  tres  vieille 
reputation.  II  fut  cree,  en  1300,  par  Bertrand  de  Goth,  archeveque  de  Bor- 

deaux, qui,  elu  pape  en  1305,  legua  son  vignoble  au  cardinal  Arnaud  de 
Canteloup,  archeveque  de  Bordeaux,  pour  lui  et  ses  successeurs,  Bertrand 
de  Goth,  pape,  prit  le  nom  de  Clement  V,  et  depuis  cette  epoque  la  propriete 
est  connue  sous  le  nom  de  P ape-Clime ni. 
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Tooneaux     I 
vin  r. 

Ch.  Laburthe-Brivazac-Haul- 
Brion  (Francois  Pomme/.).     25 

Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Camponacx  (V*e  F.  Esche- 
nauer)          15 

CHATEAU  CAMPONAC 

Mme  veuve  Fr.   Eschenauer,  proprietaire; 

La  totalite  du  vignoble  comprend  environ  37  hectares,  qui  produisent 

80  a  100  tonneaux.  Les  vins,  pleins  de  seve,  de  finesse,  doues  d'une  belle 
couleur  sont  tres  recherches  du  commerce,  qui  les  achete  en  primeur  et 
les  paie  tres  cher. 

Ajoutons  qu'un  caractere  remarquable  les  distingue  particulierement  : 
ils  sont,  grace  a  la  nature  du  sol,  des  plus  ferrugineux  et  par  cela  meme 
des  plus  hygieniques.  Le  chateau  a  6te  restaur^  et  agrandi.  Les  agrements 
en  tous  genres  qui  eritourent  le  chateau  Pape-Clement  en  font  l'une  des 
plus  belles  residences  des  environs  de  Bordeaux.  On  trouve  dans  ce  beau 

domaine  une  source  ferrugineuse  qui  etait  connue  a  l'epoque  gallo-romaine. 

1.  Le  domaine  du  ch&teau  Camponac,  tres  proche  voisin  de  celui  du 
chateau  Pape-C16ment,  a  ete  acquis,  en  1875,  par  M.  Fr.  Eschenauer.  Son 
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Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  des  Chambreltcs    (Marie 
Charles  Le  Coq  de  Kerland ) 

15 Ch.  des  Carmes-Haut-Brion 
(Robert  Chantecaille).  .  .  . 12 

CHATEAU   DES  CARMES-HAUT-BRION 

M.  Robert  Chantecaille,  proprietaire. 

vignoble  qui  comprend  84.000  pieds  de  vignes,  est  admirablement  situe  sur 
de  belles  et  fortes  graves. 

Depuis  qu'il  est  la  propriete  de  M.  Fr.  Eschenauer,  de  grandes  amelio- 
rations ont  ete  apportees  dans  la  culture,  les  cepages  et  la  vinification,  et 

c'est  a  juste  titre  que  ce  vin  est  tres  apprecie. 

1 .  Le  domaine  des  Carmes-Haut-Brion  appartenait  sous  la  Revolu- 
tion aux  Carmes  blancs  qui  creerent  ce  vignoble  et  firent  la  reputation  de 

ce  cru.  II  a  une  6tendue  de  10  hectares.  Son  chateau  est  entoure  d'un  des 
plus  jolis  pares  des  environs  de  Bordeaux,  dessine'  par  Fischer.  Son  vignoble, cultive  avec  les  plus  grands  soins,  est  encepage  avec  les  cabernets,  le  malbec 
et  le  merlot,  sur  un  sol  argilo-calcaire,  argilo-graveleux  ou  sablo-graveleux. 

Son  vin  a  beaucoup  de  finesse,  de  bouquet  et  de  couleur.  II  se  rapproche, 

comme  qualite,  des  premiers  crus  de  Graves.  II  est  tres  appreci6  a  l'etranger 
comme  en  France,  ou  il  a  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  univer- 

sale de  1900  • 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Phenix-Haul-Brion1  (P. 
Termes-Dubroca)       25 

Ch.   Fanning-La  -  Fontaine* 
(D.  Cordier)        15 

Ch.  La  Coie-Haul-Brion  (D' 
Triller)        10 

Ch.  Candeau  (V™  Guillot).  .        5 

Tonneaax 
Tin  r. 

Dom.      de     Bourbon-  Haut- 
Brion  (Dr  Beguin)         8 

Le     Planlier-de-Haut-Brion 
(E.  Dandicolle)         5 

Ch.   Loup-Blanc-Haut-Brion    ' 
(Touraille)          4 

Ch.    de    Saige-Forl-Manoir* 
(Paul  Boye)        15 

CHATEAU  PHENIX-HAUT-BRION 

M.  Paul  Termes-Dubroca,  proprietaire. 

1  Le  Chateau-Phenix-Haut-Brion  comprend  19  hectares  dont  9  sont 
oonsacr6s  a  la  vigne.  Ce  vignoble,  limitrophe  de  celui  du  chateau  Haut- 
Bfion  et  des  excellents  crus  Laburthe  et  Fanning-La-Fontaine,  est 
situe  sur  un  sol  sablo-graveleux  complante  exclu?ivement  en  cabernet- 
sauviernon,  malbec  et  merlot;  aussi  ses  vins  sont-ils  des  plus  estimes  de  la 
commune,  et  ont  obtenu  de  nombreuses  recompenses  dans  les  differentes 
expositions  oil  lis  ont  ete  presentes  :  Bruxelles  1897,  medaille  de  bronze 
et  diplome;  Bordeaux  1895,  medaille  d'or;  Liege  1905,  mSdaille  d'or; 
Bordeaux  1907,  medaille  d'or  et  grand  prix  en  collectivite;  Bruxelles 
1910,  medaille  d'or  et  dipldme  d'honneur. 
%  Ce  manoir  constitue  une  demeure  delicieuse  a  la  porte  de  Bordeaux : 

son  style  synthetise  l'architecture  girondine,  et  a  cote  de  son  pare,  un  vigno- 
ble  d'une  dizaine  d'hectares  est  situe  sur  le  terroir  du  celebre  Haut-Brion. 
Ce  vignoble.  enc6page  principalement  de  cabernets-sauvignons- produit  un 
vin  d'une  rare  elegance. 

3.  Le  chateau  de  Saige-Fort-Manoir,  a  Pessac,  d'une  etendue  de  53  hec- tares, est  compose  de  vignes,  bois  et  prairies. 
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CHATEAU  FANNING-LAFONTAINE 

M.  Desir6   Cordier,  proprietaire. 

CHATEAU  DE  SAIGE-FORT-MANOIR 

M.  Paul  Boy6,  propr  6taire. 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Monballon  (Duffau)    25 
Petit-Pape-Clemenl  (Grange- 

neuve)      5 
Dom.  de  Noes  (Romberg).  .  .  8 
Cru  Hallauran  (Barbier)  ...  10 
A  Bersol  (Durand)    10 
Dom.  de  Bourgail  (Alb.  Mou- 

clier)       10 
A  VAlouetle,  clos  St-Huberl 

(Larrue)    10 
Ch.  Haut-Livrac  (A.  Trubes- 

set)    8 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Haul-Leveque  (Barrous- 
sel  fils)    5 

Ch.  Monleil-Bel-Air  (Paul 
Lacoste)       5 

Au  Monteil.  cru  Pa pe- Leon 
(Pinat)    5 

Fontaudin  (Soc.  de  la    Paix)  6 
Ch.  Brivazac  (Faure)    3 
Le  Luc  el  Sardine  (Faurel). .  6 
Le  Haul-Luc  (Durand)    5 
Dom.  de  Tarlifume  (V.  Salin).  6 
A  Bacalan( Ribes  frcs)    6 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

BORDEAUX-LE-TONDU  est  une  section  de  la  commune  de  Bor- 
deaux, situee  en  dehors  des  boulevards.  —  Borne  au  N.  par  Cauderan; 

a£l'E.  par  la  ville;  au  S.  par  Talence;  a  TO.  par  Merignac  et  Pessac 
quartier  de  Haut-Brion.  Cette  section  de  Bordeaux  est  desservie 
par  le  tramway  de  Pessac  et  celui  d'Ornano. 

Son  sol,  generalement  graveleux,  prfeentait  plusieurs  vignobles 

rouges  tres  estimes.  Aujourd'hui,  la  plupart  ont  ete  vendus  par  par- 
celles,  au  fur  et  a  mesure  que  Bordeaux  s'est  developp6  vers  1'ouest. 
Nous  n'aurons  a  signaler  que  : Tonneaux 

Ch.  Hermilagc-Haut-Brion1  (Mme  Vve  F.  Bouffard), 
10 

Depuis  qu'il  est  la  propriele  de  M.  Paul  Boye,  le  vignoble  a  ete  conside- 
rablement  agrandi  et  replante;  admirablement  expose  sur  de  magnifiques 
croupes  graveleuses,  avec  sous-sol  de  terre  dure,  ocreuse  et  ferrugineuse, 
complante  en  cabernet-sauvignon,  malbec  et  merlot,  il  rivalise  comme  qua- 
lite  avec  les  premiers  cms  de  Graves  de  la  commune,  tels  que  :  Chateau 
Haut-Brion,  La  Mission,  Pape-Clement,  etc. 

Dans  quelques  annees,  sa  production  atteindra  30  tonneaux. 

1,  Le  nom  de  Vin  de  Bordeaux  est  la  designation  generale  donnee  a 
tous  les  vins  qui  se  recoltent  dans  un  large  rayon  autour  de  notre  antique 
Burdigala,  mais  aucun  ne  merite  mieux  ce  nom  que  celui  du  cru  Hermitage- 
Haut-Brion,  puisque  ses  vignes  se  trouvent  complantees  sur  le  territoire 
mSme  de  la  commune  de  Bordeaux,  dans  le  voisinage  du  celebre  chateau 
Haut-Brion,  J er  cru  des  Graves,  situe  lui-m6me  a  une  faible  distance  de 
Bordeaux.  N'est-ce  pas  un  privilege  bien  rare  pour  une  grande  ville  que 
celui  de  pouvoir  ofTrir  a  ses  visiteurs  un  vin  d'honneur  ne  dans  ses  pro- 
pres  flancs  ? 

Des  leur  origine,  avant  que  Bordeaux  se  soit  etendu,  divers  vignobles. 
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CHATEAU   HERMITAGE-HAUT-BRION 

Mme  veuve  F.   Bouffard,  proprietaire. 

TALENCE.  —  13.224  hab.,  828  hect.  —  4  k.  au  S.  de  Bordeaux.  — 

Borne  au  N.  par  Bordeaux;  a  l'E.  par  Begles  et  Villenave-d'Omon; 
au  S.  par  Villenave-d'Omon  et  Gradignan:  a  TO.  par  Pessac. —  Tram 
electr.  deGradiernan  partant  tous  les  1/4  d'heure  de  la  Croix  de  Saint- 
Genes.  —  xi,  t*  et  ̂   23-58. 

Sol  varie,  61eve  et  graveleux,  propice  a  la  viticulture,  surtout 

dans  toute  la  partie  O.  Du  cote  de  l'E.,  il  est  moins  graveleux  et 

situps  sur  un  territoire  tres  anciennement  appele  Haut-Brion,  ont  adopts 
ce  nom,  en  plagant  cependant  a  cdte  une  denomination  particuliere,  par 

deference  pour  l'incomparable  vignoble  de  chateau  Haut-Brion,  dont  les 
produits,  recherches  dans  le  monde  entier,  atteignent  aujourd'hui  des  prix 
plus  eleves  que  ceux  accordes  aux  \ ers  crus  de  Medoc. 

Pour  le  vignoble  qui  nous  occupe,  le  mot  Hermitage,  qui  le  distingue  de 
son  illustre  voisin,  se  justifie  bien  par  les  quaHtes  de  son  vin,  qui  rappelle 
par  sa  finesse,  sa  vigueur,  sa  couleur  brillante  et  sa  vive  allure,  celles  du 
grand  vin,  son  homonyme,  de  la  cote  du  Rh6ne.  Ajoutons-y  le  bouquet 
suave  qui  le  caracterise  Grand  Vinjle  Bordeaux  et  nous  aurons  deiini  le 
vin  de  l'Hermitage  Haut-Brion. 

Le  vignoble,  entierement  reconstitue\  cultive  avec  les  plus  errands  soins, 
peut  donner  annuellement  de  10  *  12  tonneaux. 

12 
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moins  eleve;  il  offre  quelques  parties  argileuses. —  Sous-sol  :  a  TO. 
d'alios;  a  l'E.,  argileux  a  une  certaine  profondeur,  sablonneux  ou 
graveleux  en  quelques  endroits. 

Vins  rouges  corses  et  bouquetes,  longs  a  se  depouiller  pour  etre 
mis  en  bouteille  ou  lis  acquierent  uhe  grande  finesse  et  se  conser- 
vent  tres  longtemps. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.     Lalour  -  Haul  -  Brion 
(Victor  Goustau)    20 

Ch.  Maucamp  (V™  F.  Cuzol).  15 
Ch.  Materre  -  Haul  -  Talence 

(Clavier)    .  .    20 
Ch.  Raba*  (Albert  Ellissen).  15 
Ch.  Bel- Air  (R.  Counord) .  .  15 
Ch.    des    Templiers     (Dude- 

zert  fils)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Dommq  (Gommez- 
Vaez)   :        15 

Clos  Suzon  (Heron)       20 
Clos  Lafitte-Talence  (S.  Del- 

puget  fils  jeune)        15 
Ch.     Lafitte- Bordeaux    (Fa- 

mille  Ch.  Revollat)        18 
La    Tour-Saint-Nicolas  (Ju- 

lien  Bouchard)        10 

CHATEAU  RABA 

M.  Albert   Elissen,  proprietaire 

1.  Le  chateau  Raba  remplace  une  maison  noble  du  *vne  siecle  oil 
couoha  Henri  IV  et  qui  s'appelait  Guionnet.  Elle  fut  achetee  vers  1783  par 
M.  Raba,  qui  fit  construire  le  chateau  actuel  sur  les  plans  de  Louis  et  le  fit 
entourer  d'agrements  de  toutes  sortes  qui  furent  longtemps  un  but  de  pro- 

menade pour  les  Bordelais. 
Parmi  les  hfites  illustres  de  ce  Chantilly  bordelais,  on  cite  Beaumarchai*, 

rimpcratrice  Josephine,  la  duchesse  d'Angoulfime,  etc.  Apres  avoir  appar- 
tenu  longtemps  k  un  arri^re  petit-fils  de  son  createur,  M.  Edmond  Raba, 
ee  domaine  est  aujourd'hui  la  propriety  de  son  gendre,  M.  Albert  Ellissen, 
de  Paris,  qui  y  entretient  avec  des  soins  parfaits  un  des  meilleurs  vignobles 
de  Talence. 
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Tonneaux 
vin  r. 

4 
10 

Ch.  Laroque  (Dr  Chambrelent) 
A  Brumerel  (Manon)   
An  Cours  Gambetta  (Vve  Bat- 

tut)             6 
Ch.  de  Peydavanl  (Desnande)       5 

Tonneaux vin  r. 

Chemin  des  Briques(VveMou- tard)  5 
Ch.  Montaigu  (Toulet)   !       5 
Chemin  de  Banquey  (Vve  Oliliat)       8 
Chemin    de   VEglise   V*e    de 

Rancourt)         5 
Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

MERIGNAC.  —  7.594  hab.  —  4.780  hect.  —  6  k.  a  TO.  de  Bor- 
deaux; 5  k.  au  N.  de  Pessac.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Medard  et 

Eysines;  a  1'E.  par  Cauderan  et  Bordeaux;  au  S.  par  Pessac;  a  TO. 
par  Iliac  et  Martignas.  —  Tram  electr.  suivant  la  route  departemen- 
tale,  depart  tous  les  quarts  d'heure  du  bourg  et  du  boulevard  de 
Caud6ran.  —  is,  .«]*.  et  ̂ . 

Sol  generalement  sablo-graveleux  ou  argilo-calcaire  vers  le  N.,  l'E. 
et  le  S.;  sable  pur  vers  TO.;  a  l'extremite  O.,  ce  sable  devient  noiratre 
et  un  peu  substantiel.  —  Sous-sol  d'alios:  on  trouve  cependant  l'argile en  divers  endroits. 

Vins  rouges,  tres  estimes  comme  vins  de  graves,  fins,  coulants  et 
agreables.  En  vieillissant,  ils  acquierent  un  delicieux  bouquet. 

Tonneaux 
vin  r. 

       25 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.   Bon- Air,   La    Tour  du  Pape1  (A. -P.  Chauvot)  . 

CHATEAU  BON-AIR,   LA  TOUR-DU-PAPE 
M.  A. -P.  Chauvot,  proprietaire. 

1      Le    chateau    Bon-Mr,    La  Tour-du-Pape,  admirablement  situe  sur 
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Tonneaux 
vin  r. 

10 Ch.de  Bourran  ( Y*eG.  Momus) 
Ch.  Le  Burck  (de  Clouet). .  . 
Ch.  Pique-Caillou1  (Maurice 

Argous)     
Clos  Olivier  (M.  Argous).  .  .  . 
Clos  Madame  (M.  Argous).  . 
Clos  du  Portail  (M.  Argous). 
Clos  St-Joseph  (M.  Argous). 
Pique-Caillou  (Vve  Saunier). 
Ch.  Chene-Vert  (E.  Denis) 
Haut-Mejean    (V*«    C.     Du- 

courneau)      
Ch.  Foncastel  (E.  Piganeau). 
Ch.  Fontainieu  (E.  Piganeau). 
Ch.    Haut-Morin   (Mme    Ch. 

Boubes)   

Tonneanx 

vin  r- 
2 
4 
4 
5 
4 
5 

A  La  Fauconnerie  (Garbonel) 
A  La  Fosse  (Busson)   
Ch.  Haul-Blanzac  (J.  Turrel) 
Ch.  Bagalelle  (Gailhac)   
Dom.  de  Bergerac  ( Desvignes) 
Haul-Briel  (Bernede)   
Dom.  de  Croqueviel  (Merim6e 

Cacaut)   

Dom.  de  Boche  (VVPGuilhem) 
Dom.  de  Naulin  (Gazel).  .  . 
Aux  Ey querns,  cru  Marbolin 

(V»»  Henry  Marly)   
AuxPins-Vcrls  (Roullet).  .  . 
A  Bellevue  (Gampmas)   
A  Pontic  (VVP  Raymond).  .  . 

A  Catros  (Jaille).  vignoble  complante  en  hybrides. 50 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

un  plateau  graveleux,  comprend  environ  40  hectares.  II  est  complante  des 

meilleurs  cepages  de  la  Gironde,  pour  la  plus  grande  partie  en  cabernet- 
sauvignon,  et  donne  un  excellent  vin  dont  la  reputation  rivalise  avec  celle 
des  meilleurs  cms  de  Graves,  tels  que  Pape-Clement  son  voisin,  la  Mission- 
Haut-Brion,  Smith-Haut-Lafitte,  etc... 

Ce  domaine  est  egalement  reput6  dans  toute  la  contree  par  les  soins  dont 

il  est  l'objet,  et.  qui  ont  valu  a  ses  vins  aux  Expositions  de  1895  et  1907  la 
medaille  d'or,  a  l'egal  des  plus  grands  crus,  ainsi  que  le  Grand  prix  a  l'Expo- 
sition  de  Gand,  1913. 

I  Le  domaine  du  chatean  Pique-Caillou  est  situe  entre  le  chateau 

Haut-Brion  et  le  chateau  Pape-Clement.  Sa  production  est  d'environ 
35  tonneaux,  dont  25  tonneaux  de  vin  rouge  d'un  vin  corse  tout  en  6tant 
d'une  grande  souplesse,  d'une  finesse  remarquable  qui  le  rapproche  beau- 
coup  de  ses  illustres  voisins. 

Les  10  autres  tonneaux  sont  de  vin  blanc  produit  par  les  cepages  les  plus 
recherch£s  (sauvignon,  semillon),  qui  se  distingue  par  une  seve  speciale 
des  plus  agreables. 

II  est  leger,  delicat  et  digne  de  rivaliser  avec  nos  grands  vins  blancs  de 
Graves. 

I  'excellence  de  ces  produits  tres  appr6cies  dans  la  riche  clientele,  est  due 
a  son  sol  graveleux  et  caillouteux  d'ou  lui  est  venu  son  nom  original 
"Du  reste,  M.  Maurice  Hargous,  proprietaire  actuel,  apporte  dans  la  cul- 

ture de  ce  beau  vignoble  les  soins  les  plus  intelligents  et  les  plus  attentifs 
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CHATEAU   PIQUE-CAILLOU 

M.  Maurice  Hargous,  propri6taire. 

CAUDERAN  et  LE  BOUSCAT  sont  deux  communes  situees  a  TO. 

et  a  3  k.  du  centre  de  Bordeaux.  Leur  territoire  est  tres  morcele, 

tres  peuple;  on  y  compte  quelques  beaux  chateaux  et  de  nombreu- 
ses  villas  autour  desquels  la  vigne  tient  souvent  sa  place  et  donne 

de  bons  produits,  peu  abondants,  le  sol  etant  ordinairement  sablo- 
graveleux. 

Vins  rouges  generalement  analogues  a  ceux  de  Merignac  chez  les 

proprietaires  ayant  plante  des  cepages  fins. 

qui  lui  ont  valu  la  place  qu'il  occupe  aujourd'hui  parmi  ies  premiers  crus 
de  Graves  de  Bordeaux. 

Une  moison  de  Bordeaux  a  acquis  le  monopole  de  la  tolalite  des  re(  oltes 
pour  plusieurs  annees. 



PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

recoltant  de  2  a  5  tonneaux. 

A  Cnuderan  :  MM.  J.  Mauvigney  (Chateau  de  1'IIe)1;  Comere- 
Caille  (Dom.  de  Kater-Belair),  H.  Crochepeyre  (a  Clairfontaine), 
Canzellon.  Georges  Rey,  Canivinc. 

Au   Bouscal  :  MM.  G.  Delor.  Antoune. 

CHATEAU   DE  .L'lLE 

M.  J.  Mauvigney,  proprietaire. 

BRUGES.  —  2.176  hab.  —  1.421  hect.  —  6  k.  au  N.-N.-O.  de 

Bordeaux. —  Borne  au  N.  par  Blanquefort;  a  l'E.  p8r  Bordeaux- 
Bacalan;  au  S.  par  Le  Bouscat;  a  l'O.  par  Eysines.  —  Les  puits  art6- 

1.  Le  vignoble  du  chateau  de  rile  s'etend  sur  une  belle  croupe  ?ra- 
veleuse,  merveilleusement  exposee  aux  influences  solaires.  sur  les  confins 

des  communes  de  Cauderan  et  Merignac,  a  l'entree  de  la  region  des  graves. 
Entierement  reconstitue  en  vignes  franchises  depuis  1891,  et  exclusivement 
complante  en  cepages  flns,  savamment  s£l<ictionne?  par  ron  proprietaire, 

M.  J.  Mauvigney,  chef  de  l'importante  maison  de  vins  Marcelin  Marceau 
a  Bordeaux,  il  produit  un  vin  moelleux,  nerveux,  trfes  seveux  et  t res  fin. 



BRUGES,    EYSINES  359 

siens  ont  donne  dans  cette  commune  de  tres  beaux  resultats.  —  sll 
Midi-Medoc,  halte  a  La  Grave.  —  Tram  electr.  de  Bordeaux  a  Eysi- 
nes.  —  is,  *f,   ̂ . 

Sol :  autour  du  bourg  et  a  TO.  de  la  commune,  plateau  eleve  sablo- 
graveleux;  au  S.,  a  l'E.  et  au  N.,  marais  desseehes  par  les  Flamands 
depuis  fort  longtemps,  et  tres  fertiles.  —  Sous-sol  d'alluvion,  du cote  des  marais  assainis;  alios  ou  graves  vers  le  centre  et  TO.  de  la 
commune. 

Vins  rouges,  tres  bons  ordinaires,  fins  et  legers,  et  fournissant  sou- 
vent  dans  les  lera  crus  de  la  commune  d'excellentes  bouteilles  dont 
le  developpement  est  parfait.  lis  sont  produits  par  malbec,  merlot, 
cabernet,  carmenere;  ils  ont  ete  longtemps  classes  p.armi  les  2es  crus 
de  graves  des  environs  de  Bordeaux,  mais  cette  commune  se  trouve 
en  realit,6  a  l'entree  du  M6doc. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS   BOURGEOIS  Tonneaux ▼in  r. 

Ch.   Treulon  (Croneau  et  Dr  Bouvet)       20 
Ch.  Grand-Darnal  (V"  Mesnard)        25 
Ch.  Ausone  (M assart)          5 

CRUS    BOURGEOIS    ET    CRUS    ARTISANS 

Tonneaux vin  r. 

Clos    Canlelaude   (Yve    Ron-       3 
berty)      

Clos  rf' Argougnan  (Aumail- 
ley  freres)         4 

Ch.  Crabeyre  (Pevrissac) ....  5 
Ch.  Bertperey  (E.  Bertin) ...  3 
Saint- Courreges  (A.  Fourcet) 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Pr.  Lacouture)..  3 
Aux  Poujoques  (Vve  Triat) .  .  3 
Clos  des  Poujoques  (M,le  M. 

Juzix)        3 
Croix-du- Sable  (P.  Merigon).  5 
A  Crabeyres  (Gorbal)    5 
Bradenburg   (Dupuy)    8 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  3  tonneaux. 

EYSINES.  —  2,787  hab.  —  1.204  hect.  —  7  k.  au  N.-O.  de  Bor- 
deaux; 2  k.  1/2  au  S.  de  Blanquefort.  —  Born§  au  N.  par  le  Taillan 

et  Blanquefort;  a  l'E.  par  Bruges  et  le  Bouscat;  au  S.-E.  par  le 
Bouscat  et  Cauderan;  au  S.  par  Merignac-;  a  l'0.«par  le  Haillan. — 
Tram  61ectr.  de  Bordeaux  a  Eysines  et  &£&  de  Bordeaux  a  Lacanau. 
—  is,  *f ,  ̂ . 

Sol  varie  :  vers  le  S.,  sablo-graveleux  ou  argilo-graveleux;  vers  le 
N.,  argileux  ou  sablo-argileux;  le  sable  presque  pur  se  trouve  sur  les 
bords  de  la  jalle.  Cette  partie  de  la  commune  est  consacree  a  la  cul- 

ture maraichere  sur  plus  de  200  hectares;  au  N.-O.,  quelques  parties 
marneuses.  —  Sous-sol  au  S.,  graveleux  ou  d'alios;  vers  le  centre, 
calcaire  et  exploite  pour  moellons;  vers  le  N.,  sablonneux. 

Vins  rouges  corses,  d'une  jolie  couleur  et  d'un  bouquet  assez  agrea- 
ble;  ils  constituent  dans  les  lerB  crus  un  vin  fin  qui  gagne  longtemps en  bouteille. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Cantinolles  (Bert.  Triat) .  10 
Dom.  de  Lamothe  -  Lescure  l 

(Montre)       10 
Ch.    Bois-Gramont  (Bernard 

Durousseau)      10 
Ch.     Vigean-Segur    (Lucien 

Cathala)       5 
Ch.  Lescombes  (VveJ.Berjal).  18 
Cru  St-Laurent  (B.  Triat ) ...  20 
Ch.  du  Vigean  (V™  L.  Lesca)  7 
Ch.  Vigean  (Jules  Dumas) .  .  8 
Dom.  de  Migron  (R.  Viaut).  7 
Ch.  Haut-Lescombes  (J.  Bou- 

tin)   : .  5 
Cru  Bois-Salut  (Labat)    5 
Lagravade  •  Le    Vigean   (Vve 
pLafon)       5 
Dom.  de  Picot,  cru  deCaillao 

(Mme  Ducamp), 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  4  tonneaux. 

Tonneaux 
▼in  r. 

Clos  Caniebon,vin  mousseux 
(C.  Thillet-Girardeau)    » 

Villa-Rosario  (Dubos)    6 

Ch.   d'Eysinow  (Mme   E.   de 
Georges)      ••  6 

Au  bourg  (Piet)    5 
Id.       (Lugajac)    4 
Id.       (Dumon)       5 

A  Lescombes  (B.  Guiraud). 
Id.       (Jouanneau)    . . 
Id.       (Louis  Martin)  . 
Id.       (J.  Aumailley)  . 
Id.  (Jean  Miqueau) 

Au  Vigean  (Eydon)   
Id.       (Cauderan)  .... 
Id.       (Cabanes)   

La  Forel  (Maurin)   
A  Montalieu  (G.  Moussa) . 

DOMAINE   DE  LAMOTHE-LESCURE 
(cru    bourgeois; 

M.   Montre,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  Lamothe-Lescure,  reconstitu6  par  les  soins  de  M. 
Montre,  est  l'un  des  plus  pittoresques  des  environs  de  Bordeaux.  Son  impor- 

tant vignoble.  donfla  creation  remonte  aux  premieres  annees  du  xixe  sie- 
cle,  est  exclusivement  complante  avec  les  trois  cepages  fins  en  usage  dans 
les  grands  crus  :  merlot,  malbec  et  cabernet.  Ce  dernier  cepage,  dont  la  qua- 
lite  est  tout  a  fait  superieure,  donne  aux  vins  de  Lamothe-Lescure  une finesse  et  un  corps  qui  les  placent  entfite  des  crus  de  cette  commune  et  leur 
assurent,  en  bouteilles,  une  longue  et  brillante  carriere.  Un  betail  nombreux 
et  de  premier  choix  trouve  une  abondante  pature  dans  les  gras  paturages 
du  domaine,  qui  est  sillonne  par  un  cours  d'eau  dont  les  multiples  bras enserrent  des  iles  verdoyantes  sous  les  frondaisons  de  son  pare  seculaire. 

Avec  les  excellents  vins  de  ce  vignoble  a  ete  cree  le  Kina-Montre,  au 
vin  vieux  de  Medoc,  qui  jouit  de  toutes  les  qualiteshygieniquesquepossedent 
nos  vins  de  Medoc  grace  au  tannin  et  au  fer  que  ces  vins  contiennent  natu- 
rellement  en  tres  forte  proportion. 
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HAILLAN  (Le).  —  1.034  hab.  —925  hect.  —  5  k.  au  S.-O.  de  Blan- 
quefort-  a  8  k.  au  N.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  le  Taillan; 

au  N.-E.  et  a  l'E.  par  Eysines;  au  S.  par  Merignac;  a  l'O.  par  Saint- 
Medard.  —  Tram  electr.  de  Bordeaux  a  Saint-Medard.  Le  Haillan 

a  ete  separ6  d'Evsines  et  erige  en  commune  par  un  decret  du  9  mars 
1867.  (F.  R.  M.)  du  Haillan.  K,  <f,    *. 

Sol  generalement  sablonneux;  vers  l'E.  parties  sablo-graveleuses 

tres  propices  a  la  vigne.  —  Sous-sol  generalement  compose  d'alios; 
a  l'E.  fond  de  grave,  et  vers  le  N.  bancs  de  pierre  exploites  pour moellons. 

Vins  rouges  produits  par  cabernet-sauvignon,  cabernet-gns,  mal- 
bec,  verdot  et.  merlot;  corses  et  bouquetes,  daus  les  premiers  crus 
de  la  commune,  ou  ils  constituent  des  vins  grands  ordinaires  qui 
peuvent,  en  vieillissant,  devenir  des  vins  fins. 

Vins  blancs  fins,  recottes  a  La  Morandiere  sur  un  sol  argdo-grave- 
leux,  plante  de  semillon  et  de  sauvignon. 

PRINCIPAUX   PROPRIETA1RES 

CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  Bel-Air*  (Em.   Dussaq)   

Tonneaux 
vin  r. 

,  .  .  .      60 

CHATEAU  BEL-AIR 
(CRU    BOURGEOIS) 

M.  Emilien  Dussae,  proprietaire. 

1.    Cet  important  vignoble,  complante  des  cepages  les  plus  fins,  est  situe" sur  le  plateau  le  plus  eleve  de  la  contree;  compose  de  terres  dejpures  graves, 
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CRUS    BOURGEOIS    (SLliteJ 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Catros  (Ern.  Jaille)        50 
La  Houdine  (Leon  Bouet)   .  .        2 

Tonneaux 
▼in  r. 

Au  bourg  (VTe  Ducourt)  ....        5 
A  la  Lande  (R.  Bacquey)  ..  .        5 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de   1  a  5  tonneaux. 

VILLENAVE-D'ORNON.  —  4.520  nab.  —2,075  hect.  —  9  k.  an  S. 

de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Begles;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S. 
par  Cadaujac  et  Leognan;  a  TO.  par  Gradignan  et  Talence.  —  e^  du 
Midi.  —  Tram  electr.  de  Bordeaux  au  Pont-de-la-Maye  et  a  Leo- 

gnan.  —  bi,  «f,   t. 

Sol  :  au  N.-E.  et  a  l'E.,  palus  tres  fertiles;  au  centre,  pres  du  bourg, 

graves  pures  ou  siliceuses;  -a  TO.,  graves  melangees  a  une  terre  forte, 
argileuse,  tres  propice  a  la  viticulture;  au  S.-O.,  parties  sablonneuses 
propres  a  la  culture  du  pin.  —  Sous-sol  pierreux  dans  la  partie  de 
Couhins,  graveleux  du  cote  du  bourg;  alios  peu  etendu  vers  le  S.-O.; 

a  l'E.,  terres  d'alluvion  tres  profondes. 
Vins  rouges  de  graves,  se  rapprochant  beaucoup,  dans  les  premiers 

crus  de  la  commune,  de  ceux  de  Talence  et  de  Leognan;  ceux  des 

graves  pures  sont  d'une  couleur  vive,  mais  peu  foncee,  fins  et  legers 
au  gout,  riches  en  alcool  et  en  tanin.  lis  se  developpent  parfaitement 

en  bouteille  et  durent  longtemps.  Ceux  des  graves  fortes  ont  a  peu 
pres  les  memes  qualites  que  les  precedents;  ils  sont  plus  pleins  et 

d'une  couleur  plus  riche,  mais  ils  ont  un  peu  moins  de  finesse.  — 
Vins  rouges  de  palus,  recherches  pour  la  Hollande. 

Vins  blancs.  Ges  excellents  vins  tendent  a  reprendre  ̂ importance 

qu'ils  avaient  perdue  depuis  bien  des  annees;  ils  se  recommandent 
par  une  grande  finesse. 

PRINCIPAUX     PROPRIETAIRES  Tonneaux vinr.  vinbl. 

Ch.    La    Ferrade    (M»e    Filhol)        20       8 

il  donne  un  vin  tres  estime  pour  sa  finesse  et  son  bouquet  qui  ne  le  cede 
en  rien  a  celui  des  meilleurs  crus  de  graves,  dont  il  obtient  les  plus  hauts 
prix.  Comme  tous  les  vins  fins  des  graves,  il  se  deVeloppe  vite  tout  en  se 

conservant  tres  longtemps  en  bouteille.  Ce  cru  a  obtenu  une  medaille  d'ar- 
gent  a  la  XIII*  Exposition  de  Bordeaux  1895. 
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Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  Barel*  (Andre  Bal- 
lande,  depute)   80 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.     de    la 

(Amilhac)  . 
Monnaie 

10 

CHATEAU  BARET 

M.  A.  Ballande,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Baret  est  situe  a  quelques  kilometres  du  boulevard 
sur  la  limite  Est  de  la  commune  de  Leognan.  Sa  contenance  totale  est  de 

40  hectares.  Les  titres  de  propriete  montrent  qu'en  1720  les  vignes  etaient 
en  plein  rapport  et  qu'en  1808,  epoque  de  la  vente  de  la  propriete  par  les 
seigneurs  de  Baret,  le  vignoble  avait  la  meme  etendue  qu'aujourd'hui, 
soit  25  hectares  dont  20  en  rouge  et  5  en  blanc. 

Le  sol  est  generalement  silico-graveleux.  Les  vieilles  vignes  francaises 
franches  de  pied,  defendues  autrefois  par  le  suifure  de  carbone,  forment 
encore  une  partie  importante  du  vignoble.  La  recolle  en  vins  routes  est 
en  moyenne  de  80  tonneaux:  elle  a  depasse  150  tonneaux  en  1893  et  en 

1900.  Depuis  quelques  annees,  il  a  6te  plante  des  vignes  blanches  qui  produi- 
sent  un  vin  tres  estime. 

Les  soins  apportes  dans  la  culture  de  la  vigne,  et  particulierement  dans 
la  vinification,  ont  place  Baret  au  premier  rang  des  meilleurs  crus  de  la 
commune.  Ses  vins,  generalement  vendus  en  primeur  au  commerce  bor- 
delais,  sont  recherches  surtout  en  Allemagne  et  en  Hollande. 



364 GRAVES        VILLENAVE-D'ORNON 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  La  Haye-Pulles1  (Fer- 
dinand Pulles)       65     45 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.   Carbonnieux*   (E.  Dou- 
trelouxetO)      150   120 

CHATEAU  LA   HAYE-PULLES 

M.    Ferdinand    Pulles,    proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  La  Haye-PulleS;  situe  a  la  limite  de  Leognan  et 

de  Villenave  d'Ornon,  etait  reuni,  depuis  1872,  au  domaine  de  la  Monnaie, 
et  ce  vin  avait  disparu  sur  les  classifications. 

En  1895,  M.  Edmond  Pulles  a  achet6  ce  domaine,  comprenant38  hectares 
de  vignes  plantes  des  meilleurs  cSpages  de  la  Gironde. 

Par  suito  du  deces  de  M  Edmond  Pulles,  son  tils  alne,  M.  Ferdinand 

Pulles  a  pris  la  suite  de  l'exploitation  du  domaine  qu'il  continuera  a  admi 
nistrer  suivant  les  vieilles  traditions. 

Le  terrain  est  compose  de  graves  argilo  siliceuses  et  quelquefois  calcaires 
U  produit  des  vins  rouges  ayant  une  belle  couleur,  de  la  chair,  du  bouquet 
et  de  la  finesse,  et  des  vins  blancs  tres  renommes  pour  leur  finesse. 

Les  soins  apportes  a  la  culture  de  la  vigne  et  &  la  vinification  placent 
La  Haye  dans  les  premiers  crus  de  la  region  des  Graves.  Ces  vins  ont  obtenu 

une  medaille  d'or  a  I' Exposition  de  Bordeaux  1907. 

2.  Le  domaine  de  Carbonnieux  est  assis  sur  les  deux  communes  de 

Leognan  et  de  Villenave-d'Ornon.  Nous  donnons  p.-378  une  notice  sur  le 
domaine  et  la  vue  du  chateau, 
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Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.       Duc-(TEpernon  (Dr 
Martin,  Mure,  Ballet).  » 

Ch.  Pontac-Monplaisir1 
(Maufras)    80 

30 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Ponlac-Pinot  (Mau- 
fras)        »>        5 

Ch.     Pontac  -  Riesling 
(Maufras)         »        4 

CHATEAU  PONTAC-MONPLAISIR 

M.  Maufras,  proprietaire. 

I.  Le  vignoble  du  Chateau  Pontac-Monplaisir  est  situe  sur  de  belles 

croupes  graveleuses  tres  bien  encepagees,  aussi  ses  vins  sont-ils  des  plus 
recherches  de  la  commune.  Une  importante  maison  qui  les  achete  tres 

souvent  offre  les  vins  rouges  du  cru  Pontac-Monplaisir,  sur  des  prix-couran^e, 
comme  cru  exceptionnel. 

M.  Emile  Lalanne,  ancien  proprietaire,  a  cree  dans  son  domaine  un  cru 

appele  Pontac-Riesling,  parce  qu'il  est  complante  exclusivement  du  fameux 
cepage  le  riesling,  importe  directement  des  grands  crus  du  Rhin  et  de  la  Mo- 

selle dont  ce  cepage  est  la  base. 

Un  autre  cru  appele  Pontac-Pinot  est  complante  de  pinots  de  Bourgogne 

dont  1'eloge  n'est  plus  a  faire. 
Le  cru  de  Lalanne-Monplaisir  est  aussi  une  creation  de  M.  Emile  Lalanne 

qui  n'y  a  mis  que  des  cepages  fins,  aussi  produit-il  un  de  nos  meilleurs  vins 
blanc9  de  Graves. 
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Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Lalanne-Monplaisir 
(Maufras)            »      2b 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.     Lahontan1  (Alexis 
Guischard)           50 

CHATEAU  LAHONTAN 

M.  Alexis  Guischard,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Lahontan,  Tun  des  bons  cms  de  la  contr^e  des 
Graves,  a  une  etendue  de  40  hectares  environ,  dont  20  a  25  peuvent  fitre 
consacres  a  la  culture  de  la  vigne.  Le  surplus  comprend  le  chateau  avec  ses 
dependances  et  agrement,  des  terres  de  labour,  des  bois  et  des  prairies.  Au 
milieu  de  celles-ci,  jaillit  une  magnifique  source.  Le  vignoble,  complante 
de  cepages  de  choix  (cabernet-sauvignon,  merlot,  malbec,  etc.),  est  expose  au 
midi;  il  est  etabli  sur  un  terrain  argilo-calcaire  et  argilo-graveleux,  avec  une 
legere  couche  de  sable  a  la  surface  en  certains  endroits.Les  vins  provenant,  en 
partie,  de  vieilles  souches  soigneusement  conservees,  ont  une  belle  couleur, 
de  la  finesse,  du  bouquet  et  du  corps.  Le  rendement,  est  actuellement 
de  50  tonneaux.  Le  vignoble  blanc,  de  creation  recente,  produit  des  vins 

deja  recherches  pour  l'ensemble  de  leurs  qualites.  Sa  production,  qui  est 
de  6  tonneaux  environ,  va  bientot  devenir  plus  importante.  M.  Guischayd  est 
aussi  coproprietaire  du  domaine  de  la  Forfit,  a  Preignac,  region  de  Sauternes. 
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Tonneaux 
yinr.vinbl. 

Ch.  Limbourg  (Mme 
V"  Strohl)        20 

Ch.  Couhins *  (G.  Hanap-' 
pier)        30 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Clos  Canlebau*  (G.  Ha- 
napier)         »      25 

Ch.  Haul-Madere  (Gail- 
lard)        25       2 

CHATEAU  COUHINS 

M.  G.  Hanappier,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Coubins  a  son  vignoble  place  sur  un  des  coteaux  les 
plus  eleves  de  la  region,  ses  vins  se  distinguent  par  une  belle  couleur,  du 
veloute  et  de  la  finesse,  qualites  dues  a  son  excellente  situation. 

2.  Le  vignoble  du  Clos  Cantebau  cree  par  M.Georges  Hanappier, son  pro- 
prietaire  actuel,  est  compose  des  meilleurs  cepages,  plantes  sur  un  sol  cail- 
louteux  reposant  sur  une  couche  d'alios.ce  qui  donne  a  ses  produits  ce  moel- 
leux  et  cette  grande  finesse  qui  les  ont  fait  immediatement  classer  parmi 
les  plus  grands  vins  blancs  des  Graves. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Petit  Ch.  Madere  (Sai- 
gne)   

Ch.  Haute-Barde1  (Mme 
O.  Schyler-Schroder) 

Chalet  de  Pijouley*  (O. 
Audebert)   

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  V illcnave-d1  Or- 
non  (Mme  VTe  Vays- 
sieres)        15       » 

Ch.  Christan  (Mm«  Jar- 
del)           8       • 

Ch.  Terrefort  (J.  Mahic).        »     10 

CHATEAU   HAUTE-BARDE 

Mme  O.   Schyler-Schroder,  prop riet aire. 

■-£.  Le  chateau  Haute-Barde  commande  un  domaine  de  30  hectares, 
dont  le  tiers  environ  est  consacre  au  vignoble  entierement  situe  sur  un  sol 
tres  graveleux  complante  en  cepages  de  choix  ou  dominent  le  cabernet- 
sauvignon  et  le  malbec.  Cet  ancien  vignoble.  par  suite  des  nombreuses  ame- 

liorations introduites  par  feu  M.  Jean-Henri  Schyler,  ancien  depute  de  la 
Gironde  sous  le  dernier  Empire,  produit  des  vins  qui  se  distinguent  par  leurs 
qualites  solides  et  qui  ont  plus  de  corps,  de  chair  et  de  couleur  que  leurs  voi- 
sins. 

Les  vins  du  chateau  Haute-Barde  sont  achetes  tous  les  ans  par  la  maison 
Schroder  et  Schyler  et  C°,  qui  les  emploie  daris  ses  affaires. 

2.     Ce    petit    vignoble    est    complante    entierement    en    cabernet-sau 
vignon.  Aux  concours  agricoles  generaux  de  Paris,  ses  vins  ont  remport6 
plusieurs  fois  la  m6daille  d'or,   en  concurrence  avec  les  grands  eras  des 
Graves  rouges. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Metairie  de  Sallegourde 
(Pierre  Chagneau)..  .  20  2 

Cru  de  Mongrand,  extr. 
du  cru  de  Brown  (M. 
Garderes)           10      10 

Ch.  Trigant{G.  Pages).      20       3 
Ch.    de    Sallegourde   (G. 

Cattier)          8 
Ch.     Hourcade     (Ville- 

franque)          5       » 
Ch.  Beausejour  (Robier)      12 
Clos  Petit-Pontac  (Mal- 

glouare)          10       » 
Dom.    de    Pontac-Mon- 

plaisir  (L.  Goudy).  . .  »  10 
A  Pontac  (V™  Dulon) .  .  10  2 
Dom.  de  Mons  (Martin)        8       4 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Petit- Bosc  (Calastreme).  8       3 
A   Graveyron    (F.    Gra- 

net)    10 
AHaut-Madere  (Frison).  8 
Au  Ponl-de-Langon  (Ve 

Videau)    5       » 
Cru  Moulin-a-Venl  (E. 

Perreau,  courtier).:.  4       2 
La   Magonne    (F.    Rou- 

caud)    10       2 
Id.       (L.  Arrive).  .  .  6       » 

Dom.  des  Caves  (Ricaud)  5       5 
Ch.  Peyrehaut  (H.   Va- 

rou)       6       3 
Ch.  Canteloup1  (J.   Gal- 

mot)     7       5 
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CHATEAU  CANTELOUP 

M.  Jean  Galmot,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Canteloup,  situe  a  7  kilometres  au  sud  de  Bordeaux, 
sur  la  route  nationale  de  Bordeaux  a  Langon,  comprend  23|hectares.  Le 
sol  argilo-calcaire  et  silico-graveleux.  est  complante  *  2/3  en  cabernet-sau- 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au    Pont-de-la-Maye, 
clos  Berlin  (L.  Laver- 
gne)        10       » 

A    Saint-Bris    (Golonie 
agricole  Saint-Louis).  10  20 

Ch.  Saint-Bris1  (Charles 
Destout)             6       3 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  du  Sable  (Pouget) 

Aux    Sables    (P.    Bour- 
goin)     

A  Marteau  (V*e  Andrieu) 
Aubourrj,dom.  du  Kios- 

que  (Vissiere)   
A    Couhins    (Mlle    Cou- 

chot)      

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

CHATEAU     SAINT-BRIS 

M.   Charles  Destout,  proprietaire. 

visnon,  1/3  en  malbec,  avec  un  peu  de  merlot.  Ses  vins  fins  sont  charnus, 
colores,  pleins  de  finesse  et  de  bouquet. 

A  ce  domaine,  le  proprietaire  actuel  a  reuni  les  vignes  blanches,  qui  pro- 
duisent  le  vin  blanc  tres  connu  sous  le  nom  de  Chateau-Canteloup :  ces  vignes 
en  pleine  reconstitution,  formees  de  3/4  semillon  et  1/4  sauvignon,  produi- 
sent  un  vin  d'une  belle  couleur  d'or,  d'un  bouquet  et  d'un  moelleux  remar- 
quables,  rappelant  les  vins  blancs  de  Saint-Bris,  et  tres  demandes  par  le- 
commerce  hollandais,  beige  et  scandinave.  Ce  vignoble  blanc  a  ete  recom- 

pense d'une  mention  honorable  a  l'Exposition  universelie  de  Bordeaux, en  1895. 

1.  Le  Chateau  Saint-Bris,  complante  avec  les  meilleurs  cepages,  est 
un  des  plus  anciens  domaines  de  la  commune  de  Villenave-d'Ornon. 
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EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Geneste ^Arthur Mi- 
rieu  de  la  Barre).  .  .  .    200 

Ch.  Courrejean  (M"  de 
Rolland  d'Alon)        35 

10 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Cm  Les  Nones-Lessance 
(P.  Lessance)    60 

A'.Courrejean  (illalmoucbc).  4        » 
Id.       (P.  Estansan)  8       5 

^—  -1 

CHATEAU  GENESTE 

M.  Arthur  Mirieu  de  la  Barre,  proprietaire. 

II  fut  visite,  en  1823,  par  S.  A.  R.  Madame  la  Duchesse  d'Angouleme. 
Ses  vins  blancs,  produits  sur  de  belles  graves,  doivent  leur  reputation  a 

la  nature  speciale  du  sol,  ainsi  qu'aux  soins  apportes  a  la  culture  de  la  vigne, 
qui  leur  donnent  cette  belle  couleur  d'or,  un  bouquet  et  un  moelleux  remar- 
quables,  qui  ont  toujours   classe  les  Saint-Bris  blancs  dans  les  premiers  crus. 

Les  vins  rouges,  faits  et  soignes  de  la  fagon  la  plus  parfaite,  sont  tres 
appreci£s  pour  leur  chair,  leur  bouquet  et  leur  finesse;  ils  sont  etampes 
Saint-Patrick. 

Monopole  de  la  Maison  Barton  et  Guestier. 

1.  Le  domaine  de  Geneste,  situ6  a  10  kilometres  au  sud  de  Bor- 
deaux, dans  la  commune  de  Villenave-d'Ornon,  comprend  100  hectares, 

dont  40  en  vignes,  40  en  prairies  et  20  en  garenne,  terres  labourables  et  jar- 
dins.  Le  vignoble  vient  d'etre  entierement  reconstitue  en  cepages  de  pre- 

mier, choix,  greftes  sur  riparia  :  1/2  en  cabernet-sauvignon,  1/4  en  malbec 
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GRADIGNAN.  —  2.818  hab.  —  1.574  hect.  -4k.au  S.  de  Pessac; 
9  k.  aii  S.-S.-O.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.-E.  par  Talence;  a  l'E. 
par  Villenave-d'Ornon;  au  S.-E.  et  au  S.  par  Leognan;  a  TO.  par 
Canejan;  au  N.-O.  et  au  N.  par  Pessac.  —  Tram  e4ectr.  de  Bordeaux 
au  bourg  de  Gradignan.  —  Si,  <f,  4'. 

Sol  pen  accidente,  offrant  une  serie  de  croupes  sablo-graveleuses, 
legerement  argileuses  vers  l'Q.  et  le  N.-N.-O.  —  Sous-sol  vari6  : 
argileux  dans  les  bas-fonds,  graveleux  sur  les  hauteurs,  calcaire  sur 
les  bords  de  l'Eau-Bourde;  belle  carriere  de  marne  dans  le  domaine 
de  Saint-Albe;  alios  dans  les  parties  S.  et  O.  de  la  commune. 

Vins  rouges  corses,  s6veux  et  bouquetes;  ils  acquierent  en  vieil- 
lissant  beaucoup  de  finesse. 

Vins  blancs  produits  par  le  s6millon,  le  sauvignon  et  la  musca- 
delle;  se  distinguent  par  beaucoup  de  finesse,  un  joli  bouquet  et  un 
caractere  demi-sec  tres  agreable. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  ,  Lafon    (Mme     Henry 
Deutsch,  de  la  Meurthe).  .      10 

Ch.  Lange1  (R.  Capot)        15 
Dom.     de     Saint-Gery     (Gi- 

quaux)          4 
Ch.  Moulerens  (Eug.  Buhan).     35 
Cru  Monblanc  (E.  Buhan).  .      30 
Ch.    Laurenzane    (Mme    Vve 

Rodrigues-Henriques  et  L 
Dubreuilh)         100 

Ch.  Saint-Albe  (A.  Delpon).      10 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Houneau  (VTe  J.  Pi- 
chard)             5 

Dom.  du  Gay  (Edm.  Faure).     15 
Dom.  d'Ornon  (Devillegou- 

reix)        10 
Ch.  de  Belleuue,  dom.  des  Ro- 

sters -  Bellevue*  (Mme  G. 
Blanchard)           30 

Ch.  Barlhez  (Ch.  Gondoin, 
maire)           20 

Ch.  de  la  Burthe  (Boyer)          5 

et  1/4  en  merlot.  II  appartient  aujourd'hui  a  M:  Mirieu  de  la  Barre.  Ses  vins possedent  une  belle  couleur,  du  bouquet  et  de  la  finesse,  et  sont  tres  estimes 
en  Allemagne,  en  Angleterre  et  en  Belgique.  Sa  production  atteint  300  ton- 

neaux dans  les  bonnes  annees. 

1.  Le  domaine  de  Chateau  Lange  est  situe  a  8  kilometres  au  S.  O.  de 
Bordeaux,  sur  la  route  nationale  de  Bordeaux  a  Bayonne;  il  a  une  etendue 
de  15  hectares  dont  6  en  vignes,  9  en  jardins  et  agrements.  Son  vignoble, 
situe  sur  de  magnifiques  croupes  graveleuses,  et  sur  l'un  des  points  les  plus eleves  de  la  commune,  est  compose  de  cepages  de  premier  choix,  tenu  a  la 
fagon  medoquine,  a  40  centimetres  de  hauteur  et  cultivS  avec  les  plus  grands 
soins.  Se?  vins,  classes  au  rang  des  meilleurs  de  la  contree,  ont  une  tres 
ancienne  reputation.  Ils  se  distinguent  par  leur  bouquet  et  sont  tres  recher- 
ches  pour  la  Belgique;  le  cru  a  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition de  Bordeaux  18S2. 

2.  Merveilleusement  situe  et  complante  en  cepages  de  choix,  le  vigno- 
ble des  Rosiers-Bellevue  produit  des  vins  tres  corses,  remarquablement 

riches  en  seve  et  en  couleur.  Parmi  les  bons  vins  de  la  region,  ceux  des 
Rosiers-Bellevue  sont  des  plus  recherches. 

La  production  movenne  de  cet  excellent  cru  depasse  30  tonneaux  depuis 
que  l'ancien  proorietaire,  M.  E.  Kehrig    a  acheve  sa  reconstituron. 

Au  dernier  concours  de  vignobles  organise  par  la  Society  d' Agriculture de  la  Gironde,  M.  Kehrig  a  obtenu,  dans  sa  categorie.  le  prix  de  viticulture 
avec  medaille  d'or. 
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CHATEAU    LANGE 

M.  R.   Capot,  propri6taire. 

CHATEAU  BELLEVUE 

(Domaine  des  Rosiers-BelJevue) 
Mme  G.  Blanchard,  propri6taire. 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Sainl-Gery  (Mme   H.  Si- 
cher)  .          6 

Ch.  Poumey  (Ern.  Boyer).  .  .      10 
Dom.      de      Martinon      (Et. 

Mounier)             3 
V Ermitage  (heritiers  Bosc).        3 
Malartic  (Jean  Lestage).  .  .  .        8 
Ch.   de  Lestonnac  (P.   Beau- 

martin)        10 
Haut-Vigneau  (Lancuentre).       6 
La  Providence- Bar danac  (Vve 

Grou)        10 
Ch.  Cazeaux  (Vve  Furon)  ...        5 
Orphelinat  de  Monjoux  (abbe 

Lagrave)          10 
Ch.  de   Haul-Vignau  (J.-M. 

Durand)           10 

Une  trentaine  de  petits  propri 

Tonneaux vin  r. 

Dom.   lie    Lambert    (Roque- 
bertT   

A  Peycamin  (Jean  Pommie). 
Ch.  Le  Brandicr,  ancien  cru 

Limeau  (Alibert)   
Au  Penon,  cru   du  Pradeau 

(Vve  Crescent)   
Id.  (Vigneau)   

Dom.     de     Tetard    (Etienne 
Lachapele-Comagere)  .  .  . 

Dom.  de  Carton  (Vve  Capde- 
ville)'   

Ch.   de   Tauzia  (Mme  V™    O. 
Calvet)   

-1//  Courneau  (Samson)  .... 
Dom.     de     Roux-Gradignan 

(P.  Garderes)   
etaires  font  de  1   a  5  tonneaux. 

VINS    BLANCS Tonneaux 
vin  bl. 

Clos  du  Cygne  (Vvc  Rodrigues-Henriques  et  L.  Dubreuilh)        10 
Clos  d'Or  (Eug.  Buhan)        10 

CANEJAN.  —  470  hab.  —  1.200  hect.  —  12  k.  au  S.  de  Bordeaux 

par  Gradignan;  6  k.  au  S.  de  Pessac.  —  Born6  au  N.  par  Pessac;  a  l'E. 
par  Gradignan;  au  S.  par  Leognan;  a  TO.  paF  Cestas.  —  Voitures  de 
Bordeaux  au  Barp,  tous  les  lundis.  —  si  Pessac. 

Sol  generalement  sablonneux;  tres  jolies  croupes  sablo-graveleuses 

vers  l'E.  et  le  centre  de  la  commune.  —  Sous-sol  varie,  generalement 
d'alios  ou  d'argile  vers  l'E.;  pierreux  sur  les  bords  du  ruisseau  l'Eau- 
Bourde,  du  cote  du  chateau  Rouillac  et  de  Malore. 

Vins  rouges,  recoltes  sur  les  graves,  se  distinguent  par  une  grande 
finesse  et  un  joli  bouquet. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Seguin  (Sady)          5 
Pey-Arnaud  (Paul  Gluzeau)        10 

Une  quinzaine  de  petits  proprietaires  font  de  I  a  5  tonneaux. 

CESTAS.  — 1.916  hai>. 
11  k.  au  S.-O.  de  Pessac.  - 

-9.  959 hect. —  17  k.  au  S.-O.  de  Bordeaux; 

Borne  au  N.  par  Saint- Jean-d' Iliac  et  Pes- 
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sac;  a  l'E.  par  Canejan  et  Leognan;  au  S.  par  Saucats;  au  S.-O.  par 
Le  Barp;  a  l'O.  par  Mios  et  Biganos;  au  N.-O.  par  Saint- Jean-d'Illac. 
—  £3  st.  de  Gazinet.  a  3  k.  au  N.-O.  du  bourg  ou  st.  de  Pierroton 
a  8  k.  a  TO.  du  bourg.  —  :£;,  *f,  ̂ . 

Sol  gen6ralement  sablonneux;  vers  le  N.,  notamment  au  lieu  de 

Fourcq,  quelques  parties  argileuses;  vers  l'E,  quelques  croupes  sablo- 
graveleuses  favorables  a  la  vigne.  —  Sous-sol  generalement  d'alios; 
pres  du  bourg.  au  N.  de  la  commune,  bancs  de  pierre;  plus  au  N.,  pres 

de  Gazinet,  tourbe  et  graves;  et  vers  l'E.  graves,  argile  plastique  tres 
variee  corarae  qualite,  exploitee  pour  la  fabrication  des  briques  refrac- 
taires,  les  meilleures  du  departement. 

Vins  rouges,  delicats  et  bouquetes,  classes  dans  les  lres  graves  des 
environs  de  Bordeaux. 

PRIXCIPAUX   PROPRIETAIRES  Tonneaux Tin  r. 

Ch.  de  Cestas  (Folin)        20 
Dom.  de  Gradis-Belle-  Vue  ( Folin        10 
A  Cestas  ( Fr.  Commere)          4 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1   a  3  tonneaux. 

LEOGNAN.— 2.245  hab.  — 4,142  hect.  —  14  k.  au  S.  de  Bordeaux 

7  k.  au  N.-O.  de  La  Brede.  —  Borne  au  N.  par  Gradignan;  a  l'E.  par 
Cadaujac  et  Martillac;  au  S.  par  Martillac  et  Saucats;  a  l'O.  par 
Cestas.  —  Tram  ftlectr.  de  Bordeaux.  —  s,  «f,  ̂ . 

Sol  tres  varie  :  au  centre,  au  N.  et  a  l'E.,  terrain  generalement 

graveleux  et-  accidente ;  au  S.  et  a  l'O.,  terrain  sablo-graveleux  et 
plat;  vers  le  S.-O.  et  au  N.,  quelques  terres  fortes  argilo-calcaires  ou 

argilo-marneuses,  surtout  du  cote  de  Barreyre,  du  chateau  d'Olivier, 
du  chateau  Neuf  et  sur  les  bords  de  l'Eau-Blanche.  —  Sous-sol  tres 
vari6,  changeant  a  chaque  pas,  offrant  dans  la  partie  O.  et  N.  de  la 
pierre  a  chaux,  de  la  marne,  de  la  pierre  tendre  a  batir,  recherchee 
pour  les  constructions  locales,  et  des  echantillons  remarquables  de 

coquillages  fossiles.  Dans  la  partie  S.  et  aussi  vers  l'O.  et  le  N.,  le 
sous-sol  offre  des  graviers  roules,  agglomeres,  formarit  une  sorte  de 

poudingue  ou  arene  argileuse,  ou  bien  de  l'alios  ferrugineux. 
Vins  rouges  tres  apprecies  en  Belgique,  en  Allemagne  et  en  Angle- 

terre,  des  meilleurs  parmi  nos  vins  de  graves;  ils  se  distinguent  par 
de  la  fermete  sans  etre  durs,  une  grande  finesse  et  un  bouquet  tres 
prononce,  qui  les  rend,  au  dire  des  courtiers,  les  plus  m6docains  de 
tous  nos  vins  de  graves  des  environs  de  Bordeaux.  Ils  se  conservent 
et  gagnent  tres  longtemps  en  bouteille.  Les  vignes  blanches,  autrefois 
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tres  Vendues,  sont  aujourd'hui  en  partie  remplacees  par  des  vignes 
rousres. 

P  R I N  C IPAUX    I » ROPR I  ETA  I R  ES 

CRU    EXCEPTIONNEL 

Ch.  Haiil-Bailly1  (Frantz  Malvezin)   

Tonneaux 
▼in  r. 

...      60 

CHATEAU   HAUT-RAILlA 

(Societe  Civile  du  Haut-Bailly) 
M.  Frantz  Malvezin,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Haut-Bailly,  grand  cru  exceptionnel,  fut  cree  par  le 
regrette  Bellot  des  Minieres,  qui  merit  a  le  surnom  de  «  Boi  des  Vigne- 
rons».  II  est  complante  dans  des  proportions  bien  definies,  de  cabernet- 
sauvignon,  malbec,  merlot,  verdot,  carmenere  et  cabernet  franc,  toutes 
vignes  franchises,  sans  un  seul  plant  greffe. 

Sa  superficie  est  de  45  hectares  et  sa  production  a  atteint  90  tonneaux. 
Le  chateau  Haut-Bailly  est  situe  sur  le  point  le  plus  eleve  de  la  rive  gau- 

che de  la  Garonne*  son  sous-sol  contient  les  fameux  « Faluns  de  Leognan  », 
qui  passent  pour  contribuer  a  la  qualite  exceptionnelle  de  ce  grand  vin. 
Par  sa  seve,  son  bouquet,  son  gras  et  sa  robe,  son  bon  developpement  et 
sa  tenue,  le  vin  de  Haut-Bailly  est  un  vin  de  grande  race,  digne  d'etre  placS au  premier  rang  des  vins  de  France. 

Les  1918,  pasteurises  un  mois  apres  les  ecoulages  ont  ete  achetes  6.000  fr. 
par  la  maison  Louis  Eschenauer,  dont  partie  a  e!6  revendue  un  tres  gros 
prix.  Les  Etablissements  Latrille  et  Ginestet  et  la  Maison  Schroder  et  Schy- 
ler  et  Cle  ont  le  monopole  des  Haut-Bailly  pour  les  annees  1919,  1920, 1921,  1922  et  1923. 

Bellot  des  Minieres  6tait  l'adversaire  irr^ductible  des  vignes  greff6es  et 
des  bouillies  bordelaises.  •  Qu'oh  le  veuille  ou  non,  a-t-il  6crit,  tout  vin  issu 
de  vignes  greff6es  est  un  vin  incomplet,  un  vin  issu  d'une  race  bStarde, 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Malartic-Lagraviere1  (L.  Ridoret)        40 

^ 

/** 

CHATEAU   MALARTIC-LAGRAVIERE 

M.  Lucien  Ridoret,  propri6taire. 

issu  d'un  metis  et  frappe  de  degenerescence,  ne  se  bonifiant  pas  en  bouteilles, 
parce  que  toutes  les  syntheses  dont  la  feuille  est  le  siege  sont  viciees  par  les 
applications  reiterees  des  bouillies.  » 

Le  chUteau  Haut-Bailly  a  ete  achete  en  1918  par  Frantz  Malvezin,  qui 
fut  de  longues  annees  le  collaborateur  de  Bellot  des  Minieres,  dont  il  fabri- 
quait  1'ammoniure  de  cuivre  (ne  contenant  que  6  grammes  de  cuivre  par 
kilo)  et  a  qui  il  avait  fait  adopter  la  pasteurisation  en  primeur  pour  *  assurer 
les  vins  de  Haut-Bailly  contre  les  causes  de  degenerescence,  comme  on  assure 
sa  maison  contre  l'incendie  ».  «  En  plein  soleil,  a-t-il  ecrit,  aujourd'hui  le pasteurisateur  circule  sur  les  routes,  en  pleine  lumiere;  quand  il  a  flni  de 
sauver  l'honneur  d'un  vignoble  et  sauve  la  fortune  du  proprietaire,  t6te 
haute,  il  sort  de  la  propriete  pour  aller  rendre  les  m  ernes  services  a  un  autre.  » 

Desormais  la  cu>ture  des  vignes  franchises  de  Haut-Bailly  sera  modifiee, 
mais  dans  la  voie  tracee  par  Bellot  des  Minieres  :  le  Burdigal  (acide  methanal 
sulfureux)  remplacera  1'ammoniure  de  cuivre,  dont  il  est  un  produit  scien- 
tifique  reconnu  par  le  docteur  Blarez;  la  vinification  se  fera  sur  des  prin- 
cipes  scientifiques  d'cenoculture  nouveaux,  pour  augmenter  encore,  si iaire  se  peut,  la  race,  la  seve,  le  moelleux  de  ce  grand  vin,  qui  aura  desormais 
quelle  que  soit  l'annee,  toujours  le  m6me  corps,  les  memes  qualites  si  appre- ciees  des  connaisseurs.  Grace  a  la  pasteuroxyfrigorie,  les  vins  de  ce  grand 
cru  se*ront  mis  en  bouteilles  en  quelques  mois  au  lieu  de  cinq  ans. 

Frantz  Malvezin  a  egalement  achete  le  domaine  de  Merlet-Mestre,  limi- 
trophe de  Haut-Bailly,  pour  y  vinifier  les  cepages  blancs  que  les  heritiers 

de  Bellot  des  Miniere^  avaient  complantes,  de  telle  sorte  que  Haut-Bailly 
ne  produise  que  les  vins  rouges  qui  l'ont  illustre,  et  Merlet-Mestre,  desor- 

mais rattache  a  Haut-Bailly,  que  des  vins  blancs  vinifies  d'apres  les  der- 
niers  progres  de  l'cenotechnique. 

1.  Le  ch&teau  Malartic-Lagraviere  commande  un  vignoble  de  3^  hec- 
tares, en  grande  partie  sur  un  plateau  tres  bien  expose  au  sud  ouest.  Ses 

vins  se  font  remarquer  par  une  srande  finesse  et  un  bouquet  tr£?  ;trononce. 
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Tonneaux 
vin  r. 

Dom.de  Chevalier1,  ditChiba- 
ley  (Gab.  Beaumartin)  ...      30 

Cm  Haut-Brion-Larrivet  (H. 
ConseiletM1,eB.  Conseil).      30 

Le  Desert  (Cte-  Duff  our  de 
Raymond)        30 

Ch.  Fieuzal2  (Abel  Ricard)  .      30 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  UHermilon  (Vve  Le  ear- 
lier)          20 

Dam.  de  Chaleauneuf  •  (R. 
Paillet)           40 

Ch.Carbonnieux'iE.  Doutre- 
louxetC'^        150 

DOMAINE   DE  CHEVALIER 

M.  Gabriel  Beaumartin,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  Chevalier  comprend  50  hectares.  Ce  magnifique 
vignoble  cree  depuis  une  quarantaine  d'annees  par  M.  Ricard,  rie  comporte 
que  des  cepages  de  premier  ordre.  Aussi  la  qualite  parfaite  de  ses  vins  l'a- 
t-elle  classe  bien  vite  dans  les  premiers  crus  de  Leognan. 

2.  Le  chateau  de  Fieuzal,  ancienne  propriete  de  la  famille  de  La 
Rochefoucauld,  situe  a  quatorze  kilometres  de  Bordeaux,  est  un  des  plus 
anciens  et  des  meilleurs  crus  de  graves  de  Leognan.  Ce  beau  vignoble,  admi- 
rablement  assis  sur  les  croupes  les  plus  elevees  et  les  mieux  exposees  de  la 
commune,  voit  chaque  jour  grandir  sa  reputation.  Grace  au  choix  minutieux 
des  cepages,  aux  soins  parfaits  que  lui  donne  son  proprietaire,  M.  Abel 
Ricard,  il  produit  un  vin  gene>eux'qui  se  distingue  par  une  tres  grande  fines- 

se, un  veloute  et  un  bouquet  delicieux  qui  rappellent  les  qualites  duj^aut- 
Bailly,  si  justement  nomme  le  «  Chateau-Margaux  des  Graves  »,  et  qui  nous 
permet  de  le  classer  parmi  les  premiers  crus  de  grande  race. 

Les  vins  de  ce  domaine  sont  appr6cies  et  recherches  par  l'Allemagne,  la 
Belgique  et  la  Hollande;  ils  ont  obtenu  une  medailled'or  a  l'exposition  de 
Liege  1905,  et  un  diplome  d'honneur  a  1'Exposition  de  Bordeaux  1907. Le  vignoble  du  chateau  de  Fieuzal  comprend  15  hectares  et  donne  une 
recolte  moyenne  de  30  tonneaux.  Les  vins  de  Fieuzal  atteignent  les  prix  des 
deuxiemes  crus  de  Medoc. 

3.  Le  chateau  Carbonnieux  a  une  tres  ancienne  origine.  Bati,  dit-on 
par  le  due  d'Epernon  qui  en  avait  fait  un  rendez-vous  de  chasse,   il  a  appar- 
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D'apres  phot.  Louis  (Juillier. 
CHATEAU   DE    FIEUZAL 

M.  Abel  Ricard,  proprietaire. 

CHATEAU  CARBONNIEUX 

MM.  E.  Doutreloux  et  Cie,  proprietaires. 
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Tonneaux     |  Tonneaux 
vin  r.  vin  r. 

Ch.     Haut-Gardtre1  (Ricard              Ch.  de  France  (Villigoux)  ..      10 
fibres  et  Doutreloux)  ....      50      Ch.  Leognan  (Carrere)          8 

tenu  ensuite  a  la  famille  de  Ferron.  En  1741,  il  passa  entre  les^mains  des 
Benedictins  de  l'abbaye  de  Sainte-Croix  de  Bordeaux, et,  en  1791,  il  devint 
la  propriete  de  M.  Bouchereau;  son  fils  en  fit  un  des  plus  beaux  vignobles 
du  departement.  En  1878,  il  fut  vendu  a  la  famille  de  Labarre;  puis  en  1894, 
a  MM.  Martin,  Mure  et  Ballet,  qui  y  ont  entrepris  de  grands  travaux  pour 

le  maintenir  au  rang  eleve  qu'il  a  toujours  eu.  En  1950,  il  est  devenu  la 
propriete  de  la  Society  en  commandite  E.  Doutreloux  &  C,e. 

Cette  propriety  a  une  superficie  de  200  hectares,  dont  80  en  vignes.  Elle 
donne  desvins  blancs  etdesvins  rouges  dont,  depuis  des  siecles,la  reputation 
est  universelle. 

Les  vins  blancs,  produits  par  les  cepages  les  plus  fins  (sauvignon,  semillon) 
se  distinguent  par  une  seve  particuliore  et  un  bouquet  des  plusfagr6ables 
Plus  legers,  moins  capiteux,  moins  liquoreux  que  les  grands  vins  de  Sauter- 
nes,  mais  tout  aussi  delicats,  ils  en  sont  les  dignes  rivaux.  lis  ont,  d'ailleurs, 
toujours  occupe  le  premier  rang  parmi  les  vins  blancs  des'Graves.  La  tradi- 

tion rapporte  que  les  BSnedictins,  pour  leur  faire  franchir  les  barrieres  de 
la  Turquie,  ou,  de  tout  temps,  ces  vins  ont  ete  tres  appr6cies  —  peut-on 
exiger  des  enfants  de  saint  Benoit  qu'ils  se  conforment  avec  scrupule  aux 
prescriptions  du  Koran!  —  les  baptiserent  :  Eaux  minfrales  de  Carbonnieux. 

Le  vignoble  rouge,  complame  des  meilleurs  cepages  du  pays,  ne  possede 
que  de  vieilles  souches  franchises,  heureusement  conservees  gr&ce  a  la  nature 

du  sol.  Les  vins  qu'il  produit  sont  classes  en  premiere  ligne  des  vins  de  la 
commune  de  Leognan  —  Tune  des  meilleures  des  Graves  —  dont  ils  se  dis- 

tinguent par  plus  de  spirituosite  ou  de  corps,  par  plus  de  maturity  ainsi  que 
par  un  bouquet  et  une  seve  plus  prononces  qui  leur  sont  propres  et  qui  les 
rapprochent  un  peu  des  vins  de  Bourgogne  de  certains  clos  en  renom  ( W. 
Franck).  Toutes  ces  quality  r£unies  donnent  aux  vins  de  Carbonnieux  une 
constitution  qui  leur  assure  une  conservation  exceptionnelle,  explique  la 

faveur  dont  ils  jouissent  a  1'etranger  et  justifie  les  hautes  recompenses 
qu'ils  ont  obtenues  :  une  medaille  d'or  en  1S95  a  l'Exposition  internationale 
de  Bordeaux,  et  des  diplome^  d'honneur  aux  Expositions  egalement  inter- 
nationales  de  Li6ge  (1905),  de  Bordeaux  (1907)  et  de  L'  ldres  (1908). 

La  totalite  des  excellents  vins  rouges  et  blancs  du  chateau  Carbonnieux 
est  monopolisee  depuis  la  r6colte  1919,  par  la  maison  Ricard  freres  et  Dou- 

treloux a  Leognan,  dont  un  des  membres  est  l'administrateur  du  domaine. 

1.  Le  cru  de  Haut-Gardere,  deja  classe  en  1874  dans  la  Sialistique 
Q&nirale.  de  la  Gironde  parmi  les  plus  anciens  vignobles  de  Leognan  est  situ6 

au  milieu  d'un  domaine  de  pres  de  130  hectares.  Le  vignoble,  d'une  etendue 
de  100  journaux  environ,  s'etend  sur  deux  belles  croupes  ou  mamelons  de 
terres  silico-graveleuses. 

Quarante  hectares  de  prairies  et  cultures  diverses  servent  a  l'alimenta- 
tion  du  betail  necessaire  aux  travaux  du  domaine  et  d'un  superbe  troupeau 
de  vaches  laitieres  bordelaises  assurant  les  fumures  suffisantes  a  l'entre- 
tien  de  la  propriete. 

Les  proprietaires  actuels  tiennent   ce  magnifique  domaine  de  leur  pere 



CHATEAU  HAUT-GARDERE 

MM.  Ricard  freres  et  Doutreloux,  propri6taires. 

et  beau-pere,  M.  Marcel  Ricard,  qui  s'est  applique  pendant  25  ans  a  porter 
la  qualite  des  vins  a'u  plus  haut  degr6  de  perfection  par  des  recherches 
exp^rimentales  sur  l'emploi  des  cepages  de  choix  qui  ont  eu  la  plus  grande 
influence  sur  1'amelioration  du  produit. 

Le  journal  la  Feuille  vinicole  de  la  Gironde  resume  ces  details  dans  son 

numero  du  10  juillet  1902  et  ecrit :  «  Les  champs  d'experience  de  M.  Marcel 
Ricard  offrent  de  4.000  a  5.000  pieds  en  production,  qu'il  a  mis  a  la  dispo- 

sition de  la  Societe  d'Agriculture  de  la  Gironde,  pour  lui  permettre  de  faire 
toutes  recherches  utiles  en  vue  des  problemes  a  r6soudre  dans  l'interet  du 
vignoble  girondin.  A  sa  derniere  seance,  la  Societe  d'Agriculture,  accueillant 
la  proposition  de  M.  Ricard.  en  a  saisi  sa  Commission  de  viticulture  qui  se 
constitue  en  quelque  sorte  en  permanence  pour  les  etudes  sur  les  champs 

d'experience  qui  lui  etaient  offerts  si  largement.  Que  tous  ceux  qui  s'inte- 
ressent  a  1'amelioration  de  nos  vignobles  profitent  de  cette  occasion  de  s'ins- 
truire  et  d'apporter  la  contribution  de  leurs  connaissances  personnelles ». 

Les  tableaux  tres  instructifs  resumant  ies  notes  relev6es  chaque  annee 

sur  ces  champs  d'experience  par  M.  Verdie,  ingenieur  agronome  et  delegu6 
par  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde,  et  tout  recemment  un  rapport 
de  M.  Capus  au  Congres  d'Angers,  prouvent  la  grande  utility  de  ces  recher- 

ches pour  1'amelioration  de  la  qualite  du  produit. 
Nous  relevons  aussi  sur  ce  vignoble  dans  le  Livre  dor  des  vins  de  la 

Gironde,  de  Ch.  Lallemand,  les  notes  suivantes  :  «  En  face  du  pare  de  Fieu- 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Rigailhou1  (J.  Olivier).      35 

Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Olivier  (Yv«  A.  Wachter).  100 

CHATEAU  RIGAILHOU 

M.    J.    Olivier,"   proprietaire. 

zal,  de  vastes  batiments  d' exploitation  reVelent  par*  leur  importance  un 
vignoble  de  premier  ordre,  celui  du  chateau  Haut-Gardere.  Son  proprie- 

taire, M.  Marcel  Ricard,  met  a  la  culture,  a  la  protection  de  son  beau  et 
grand  vignoble,  une  ardeur  tenace  et  des  soins  eclair6s  qui  ont  assure  aux 
vins  de  Haut-Gardere  la  place  la  plus  enviable  et  font  que  ce  cru  passe  pour 
un  des  vignobles  les  mieux  tenus  de  la  region.  A  cote  des  50  tonneaux  de 
vin  rouge  du  plus  beau  type  des  Graves,  ce  cru  produit  10  a  12  tonneaux 
de  vin  blanc  sec  a  grande  seve  ». 

Est-il  utile  d'aj outer  a  ces  details  que  les  chais  et  cuviers  sont  amenag6s avec  les  derniers  perfectionnements,  et  que  cet  ensemble  de  soins  a  eu  la 
plus  heureuse  influence  sur  la  qualite  des  vins  recolt6s;  aussi  le  cru  de  Haut- 
Gardere  occupe  aujourd'hui  une  place  distinguee  parmi  les  premiers  vins de  la  Gironde. 

Ses  vins  rouges  se  distinguent  par  leur  belle  couleur,  jointe  a  un  bouquet 
tr6s  agreable  et  a  une  grande  finesse  et  delicatesse  de  gout. 

Medaille  a  toutes  les  Expositions  ou  il  a  concouru,  ce  cru  a  obtenu  un 
diplome  d'honneur  a  Liege  en  1905  et  Bruxelles  1910:  il  a  6te  mis  hors concours  (membre  du  jury)  a  Bordeaux  1907,  Londres  1908  et  Gand  1913. 

1.  Le  domaine  de  Rigailhou,  situe  sur  les  communes  de  LSognan  et 
Villenave-d'Ornon,  comprend  36  hectares,  dont  13  hectares  consacr£s  au vignoble  presenter! t  de  vieilles  vignes  franchises  produisant  des  vins  de 
graves  rouges  et  blancs,  des  meilleurs  crus  de  Leognan,  qui  ont  obtenu 
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Tonneaux 

Ch.  La    Louviere1   (A.   Ber- 
trand-Taquet       85 

Ch.  Laguloup  (Rougie)       20 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Ker-Lols  (J.-J.  Chabrat).     10 
Ch.  Boismariin  (O  J.  Lahens)     10 

CHATEAU  LA  LOUVIERE 

M.  A.  Bertrand-Taquet,  proprietaire. 

des  medailles  d'argent  aux  Expositions  de  Bordeaux  1895,  Paris  1900  et 
Liege  1905,  et  une  medaille  d'or  a  l'Fxposition  de  Bordeaux  1907,  m6daille 
d'or  et  diplSme  d'honneur,  Londres  1908,  et  medaille  d'or,  Bruxelles  1910. Le  reste  du  domaine  est  compose  de  jardins,  prairies  et  bois. 

1.  Le  chateau  ou  domaine  de  «  La  Louviere  »,  dont  il  est  question 
dans  les  Varietes  bordelaises  de  Baurein,  a  une  ancienne  origine.  I)  est  situe 
a  14  kilometres  de  Bordeaux;  il  appartenait,  au  milieu  du  xvie  siecle  a  Jean 
d£  Guilloche,  conseiller  au  Parlement.  En  1609,  son  heritiere,  Jeanne  de 
Guilloche,  etait  dame  de  Roquetaillade  et  de  La  Louviere. 

La  Louviere  fut  acquise  a  la  fin  du  xvme  siecle  par  M.  J.-B.  Mareilhac, 
maire  de  Bordeaux  et  chef  d'une  des  plus  importantes  maisons  du  haut commerce  bordelais.  II  fit  construire  le  chateau  actuel  sur  les  plans  de  Louis 
le  celebre  architecte  du  theatre  de  Bordeaux. 

Ce  domaine  passa  des  mains  de  M.  J.-B.  Mareilhac  dans  celles'de  M.  Belus- 
Mareilhac,  officier  de  la  L6gion  d'honneur,  puis  dans  celles"  de  son  fils, 
M.  Alfred  Mareilhac,  maire  de  Leognan,  chevalier  de  la  Legion  d'honneur 
et  appartient  aujourd'hui  a  M.  Alfred  Bertrand-Taquet,  maire  de  Leognan, 
officier  de  la  Legion  d'honneur. 

Le  chateau  «  La  Louviere  »  est  entoure  d'une  terre  mesurant  100  hectares, 
dont  37  sont  consacres  aux  vignes;  le  reste  en  prairies,  terres  labourables, 
garennes  et  agrements.  Plusieurs  sources  alimentent  diverses  pieces  d'eau  ou assins  de  drainage,  debitant  40.000  litres  par  24  heures.    Le  vfgnoble 
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Pautrot)           20 

terre  limitrophe  de  Haut-Bailly,  situe  sur  un  sol  varie,  graveleux,  siliceux 
ou  caleaire,  a  ete  amende  dans  la  partie  siliceuse  par  d'abondantes  marnie- 
res  situees  sur  le  domaine;  il  a  ete  entierement  ameliore  ou  reconstitue  avec 
des  eepages  fins  par  les  soins  intelligents  de  M.  Alfred  Mareilhac,  qui  a 

merits  en  1869,  au  concours  de  la  Society  d'agrkulture  de  la  Gironde,  la 
grande  medaille  d'or  ministerielle  aceordee  au  vignoble  le  mieux  tenu  du 
d£partement. 

Les  soins  les  plus  parfaits  apportes  depuis  lors  a  la  vinification,  a  la  cul- 
ture par  le  proprietaire  actuel,  qui  ne  neglige  rien  pour  maintenir  la  repu- 

tation de  ces  vins,  ont  augmente  la  renommee  deja  ancienne  de  ce  cru,  qui 

a  obtenu  une  premiere  mention  honorable  a  l'Exposition  universelle  de 
Londres  en  1862,  des  medailles  aux  Expositions  de  Cologne,  en  1875,  d'An- 
vers  en  1885,  de  Bruxelles  en  1888,  une  grande  medaille  d'or  a  l'Exposition 
universelle  de  Paris  1889,  un  Grand  Prix  a  l'Exposition  de  Saint-Louis  en 
1904,  medaille  d'or  et  dipldme  d'honneur  a  l'exposjtion  de  Liege  en  1905 
et  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  internationale  de  Bordeaux  en  1907. 
Medailles  d'or  :  Exposition  de  Londres  1908  et  Bruxelles  1910.  Hors  concours 
membre  du  Jury  a  l'Exposition  de  Turin,  1911.  Hors  concours,  membre  du 
Jury  superieur  a  l'Exposition  de  Gand,  1913.  Hors  concours  Exposition 
internationale  de  San-Franrisco,  1915.  Hors  concours,  president  du  Jury, 
Exposition  Casablanca  ,1915.  Hors  concours,  president  du  Jury  de  groupe, 
Exposition  Strasbourg,  1919.  Hors  concours,  president  du  Jury  de  groupe, 
Exposition  Monaco,  1920. 

En  1907,  «  La  Louviere  »,  son  pare  et  son  vignoble  faisaient  l'admiration 
des  membres  du  XIe  Congr^s  international  de  la  Presse,  lors  de  son  excur- 

sion dans  la  resrion  viticole  des  Graves. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Brown-Leognan  fut  forme  par  la  reunion 
des  crus  de  la  comtesse  de  Serres  et  de  M.  Chassaing,  avoue.  Le  vignoble  de 
ce  domaine  occupe  les  hauts  mamelons  de  grosses  graves  aux  lieux  dits  : 
Le  Ciel  et  Mongrand,  et  les  magnifiques  croupes  graveleuses  de  Roux,  expo- 
sees  au  Midi.  On  y  voit  aujourd'hui,  cultives  avec  de  grands  soins  et  a  la  mode du  Medoc,  50  hectares  de  vignes  comprenant  les  plus  fins  eepages  dont  les 
raisins  arrivent  toujours  a  une  parfaite  maturite  et  produisent  en  moyenne 
100  tonneaux  de  vins  rouges  et  blancs. 

Les  vins  de  Brown-Leognan  sont  remarquables  par  leur  finesse  et  leur 
bouquet  tres  prononce.  lis  sont  classes  au  rang  des  premiers  crus  des  Graves 
et  leur  reputation  grandit  chaque  jour.  lis  se  conservent  et  gagnent  tres  long- 
temps  en  bouteille.  .  ... 

A  l'Exposition  universelle  d'Amsterdam,  en  1884,  ils  obtinrent  une  medail- 
le d'or,  comme  les  grands  crus  medocains  :  chateau  Mouton,  chateau  Leo- 

ville-Poyferre,  Brown-Cantenac,  Pontet-Canet,  etc.,  en  ceci  plus  heureux 
que  d'autres  crus  classes  qui  n'obtinrent  qu'une  medaille  d'argent.  Une 
medaille  d'or  leur  a  ete  encore  donnee  a  Liege,  en  1905,  et  a  Bordeaux,  en 1907. 

Ce  domaine,  qui  est  d'un  seul  tenant,  a  plus  de  200  hectares  et  comprend 
30  hectares  de  prairies  et  120  hectares  de  taillis  de  chines,  de  garennes  ou 
pinadas,  fournissant  abondamment  les  bruyeres,  terreaux  et  amendements, 
ainsi  que  les  echalas  necessaires  a  la  bonne  tenue  des  vignes.  Six  chevaux 
pour  les  labours  et  25  vaches  laitieres  y  sont  constamment  entretenus  et 

continuent  a  ameliorer,  a  augmenter  1' amen  dement  des  terres  et  du  vignoble. 
Les  cuviers  et  les  caves,  construits  recemment,  sont  des  plus  beaux  de  la 

contree. 

2.  Le  domaine  de  Grandmaison  situe  sur  la  route  de  Bordeaux  a 
Leognan,  en  face  du  chateau  Olivier,  est  une  des  plus  agreables  proprietes 

de  Leognan.  Separe  seulement  par  le  ruisseau  « l'Eau  Blanch*  »  des  vignes 
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CHATEAU    BROWN-LEOGNAN 

M.    Maurice    Garderes  !$,    proprietaire. 

DOMAINE  DE  GRANDMAISON 

M.  Alexandre   Pautrot,  proprietaire. 

13 
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Ch.  Le  Pape1  (J.-E.  Legros) 
Ch.  Soubian  (Hostein)  .... 
Cru    Lacaze    (J.    Lachapele 

Commageres)   
A  VOuslalade  (L.  Cabert).  . 

Id.       (V™   Prieu   et    P 
Castainggendre 

Id,       (Sarguin)   

Tonneaux 
vin  r. 

15 

8 
A  I'Oustalade  (Labuzan)  ... 

Id.       (Ramond)      
A  Coucheroy  (B.  Barbot).  . 

Id.       (P.  Castaing)   
Id.       (Cheri  Minois).  .  . 

Ch.  de  Marquet  (Ch.  Delsol) 
Ch.  Bel- Air  (P.  Duhardh  . 

Tonneaux 
vin  r. 

5 1U 

10 6 6 
10 
8 

CHATEAU  LE  PAPE 

M.  J.-E.  Legros,  proprietaire. 

du  chateau  Carbonnieux  et  du  chateau  La  Louviere,  ce  domaine  produit 
des  vins  qui  rivalisent  avec  les  meilleurs  crus  de  la  commune. 

La  reoolte  annuelle  est  d'environ  20  tonneaux  de  vin  rouge  et  10  ton- neaux de  vin  blanc. 
Les  soins  apportes  a  la  culture  des  vignes,  complantees  exclusivement 

avec  les  cepages  selectionnes  de  cabernet,  malbec  et  merlot,  donnent  aux 
vins  rouges  de  la  couleur,  du  fruit,  de  la  souplesse,  une  grande  finesse  et 
une  saveur  toute  particuliere.  Les  vignes  blanches  etablies  dans  les  parcelles 
argilo-calcaires  et  composees  des  cepages  de  premier  choix  :  semillon,  sau- 
vignon  et  muscadelle,  fournissent  des  vins  d'une  qualite  exceptionnelle qui,  par  leur  moelleux,  leur  corps,  leur  bouquet,  reunissent  les  qualites 
des  grands  vins  de  graves  de  la  Gironde.  D'un  caractere  tout  special,  ces 
vins  sont  tres  apprecies  en  Belgique  et  en  Angleterre  oti  ils  etaient  regulie- 
rement  expedies  avant  la  guerre. 

Le  proprietaire  de  Grandmaison,  M.  Alex.  Pautrot,  ne  neglige  rien  pour 
ameliorer  son  vignoble;  il  observe  pour  la  vinifi cation  tous  les  usages  pra- 

tiques dans  les  premiers  grands  crus  Ses  vins  sont  soignes  d'une  facon  par- 
faite.  Ils  ont  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  universelle  et 
internationale  de  Gand,  en  1913,  et  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  inter- nationale  de  Lyon,  en  1914. 

1.     Le   vignoble   du   chateau   Le  Pape,   complante  en  cepages  de  choix» 



GRAVES LEOGNAN 387 

Tonneaux 
▼in  r. 

10 

20 Ch.  Le  Sartre1  (D.  Rouanet) 
Ch.  Gazin  (J.  Letanneur).  .  . 
Ch.  Haul- Ber gey  (Vergne  et 
*    »es  fils)   

Tonneaux ▼in  i. 

Rambouillel-Lagraviere(Das- 
prat)             6 

Clos  de  la  Clotte  (V™  E.  Bar- 
bot)            5 

' 

n&  jL   5    ___!        a^JifiPBjHBIgEl         ^  ."W 

1-  '                                  V    ',  .  ..:    ■'-. 

CHATEAU  LE  SARTRE 

M.  D.  Rouanet,  proprieteire. 

les  plus  fins  et  les  plus  robustes  (cabernet,  malbec,  merlot  et  verdot),  est 
situe  sur  le  point  le  plus  culminant  de  Leognan. 

Grace  a  cette  situation  privilegiee,  son  vin  se  place  parmi  les  grands  eras 
de  Graves.  II  est  particulierement  apprecie  a  cause  de  son  bouquet,  de  sa 
finesse  et  de  sa  longue  conservation. 

La  recolte  annuelle  est  d'environ  15  tonneaux. 

1.  Le  chateau  Le  Sartre,  dont  le  propriStaire  est  M.  Daniel  Rouanet, 
est  un  domaine  de  150  hectares  appartenant  a  sa  famille  depuis  1850. 

Le  vignoble,  s'tue  sur  un  haut  plateau  de  pures  graves,  a  ete  reconsti- 
tu6  et  agrandi  en  1878,  mais  il  contient  encore  de  vieilles  vignes  franchises 
qui  contribuent  a  faire  des  vins  particulierement  reussis.  II  est  complant6 
en  vignes  judicieusement  encepagees,  soit  2/3  en  cabernet-sauvignon.  1/2  mer- 

lot et  malbec.  Les  vignes  rouges  occupent  les  3/4  de  la  superffcie.  et 
les  vignes  blanches  1/4. 

Les  vins  rouges  du  Sartre  sont  remarquables  par  leur  saveur,  leur  finesse 
et  leur  bouquet:  Us  sont  tres  apprecies  en  Angleterre,  ils  peuvent  rivaliser 
avec  les  grands  crus  de  Leognan,  les  Haut-Bailly  et  Haut-Brion-Larrivet, 
ils  sont,  quoiqne  sees,  tres  moelleux. 

Quant  aux  vins  blancs  ils  se  distinguent  par  leur  grande  seveetleur  arome. 
Les  vins  du  Sartre  ont  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  aux  dernieres 

expositions  de  Bordeaux,  Paris,  Saint-Louis  et  Bruxelles. 
En  dehors  du  vignoble,  le  chateau  Le  Sartre  attire  l'attention  par  ses 
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Tonneaux 
vin  r. 

A  Thibeuf  (Bax)    4 
A  Duchesne  (Tardieu)    8 
Dom.   de  Caillou   (Vve  Van- 

Doorninck)    3 
Ch.  Bagatelle  (Th.  Fleury) .  .  4 
Clos  du  Luc  (Baret)    8 
Dom.  du  Luc1  (G.  Lapadu).  .  5 
Le  Luc  (Pierre  Latestere) ...  5 
Le  Gascon  (Vve  Castaing).  .  5 
Haut-Marquei    (Ricard   Fres 

et.  Doutreloux)    10 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos  de  Sailly  (Ricard  fT«" 
et  Doutreloux)   

Clos  Rambaud  (Ricard  Frei 
et  Doutreloux). .  . ..   

Dom.  de  Caube  (M  me  Nesson) 
Ch.  Frigttre  (Pr.  Negre).  .  .  . 

Ch.  du  Bourg  (Colonie  enfan- 
tine  Alfred  Lecoq,  CEuvre 
des  Enfants  abandonnes). 

DOMAINE  DU  LUC 

M.  G.  Lapadu,  proprietaire. 

vastes  prairies  et  ses  bois  de  haute  futaie  qui  renferment  des  arbres  s6cu- 
laires  et  de  toute  beaute.  II  est  traverse  dans  toute  son  6tendue  par  l'Eau- Blanche,  petite  riviere  ainsi  denommee  a  cause  de  la  purete  de  son  eau. 

Le  chateau  Le  Sartre  a  obtenu  en  1885  une  medaille  d'or  pour  sa  vacherie modele. 
M.  Daniel  Rouanet  a  (ait  enfln  de  son  domaine  et  des  terres  contigues 

a  s^a  propriete  une  terre  d'elevage  pour  le  gibier,  constituant  ainsi  une  chasse modele  tres  reputee  dans  la  contree. 
Une  maison  de  Bordeaux  s'est  assure  le  monopole  de  ses  vins  pour  plu- sieurs  annees. 

1.  Le  domains  du  Luc  (Clos  Saint-Georges)  produit  une  moyenne 
de  7  a  8  tonneaux  d'un  vin  excellent,  ayant  beaucoup  de  finesse. 

La  recolte  de  ce  domaine  est  la  propriete  de  l'Hotel  Commercial  a  Bor- deaux. 
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Le  Hameau  du  Pape  (Brun) 
Id.       (Lestaste)  .... 
Id.       (G.  Capdeville) 
Id.       (Dussaud)    .  .  . 
Id.       (Jules  Barbot) 

A  Pireque  (M  me  Dupuch), 
Id.       (Leonard  Dupuch) 
Id.       (Dupuch,  sabotier) 

Tonneaux 
vin  r. 

4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
5 

Tonneauz 
vin  r. 

4 
10 

A  Pireque  (Vve  J.  Dupuch). 
Dom.  de  Marouf{\J.  Nabaud) 
Clos   Fronton    (V™   G.   Sou- 

biran)   
A  Saint-Martin  (A.  Ridoret) 
A  Ponlaulie  (Vve  Bascle). .  . 
Dom.  des  Sables  (A.  Reynaud 

Boyer)     

3 
10 
3 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de    1  a  4  tonneaux. 

VINS     BLANCS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Carbonnieux  (E.  Doutre- 
louxetO)    100 

Au  Desert  (Duffour  de  Ray- 
mond)      10 

Ch.  Due  d'Epernon  (E.  Dou- treloux  et  O)    30 
Ch.     Haut-Gardere     (Ricard 

free  et  Doutreloux)    10 
Ch.  Olivier  (V"  A.  Wachter).  12 
Dom.  de  Grandmaison  (Alex. 

Pautrot)    10 
Ch.  Laguloup  (Rougie)    10 
Ch.  Bi-gailhou  (J.  Olivier)..  .  10 
Dom  de  Brown  (Garderes).  .  60 

Tonneaux 
vin  bl. 

Dom.  de  Merlei-Mesire1  (Fr. 
Malvezin)       15 

Ch.  Gazin  (J.  Letanneur).  .  .  8 
Ch.  Chevalier  (Gabriel  Beau- 

martin)       4 
Ch.  La  .Louuiere (A„Bertrand 

Taqifet)    10 
Ch.  Fieuzal  (Abel  Ricard).  .  15 
Ch.    Fronton    (G.    Soubiran, 

pere)       5 
Ch.  Le  Pape  ( J.-E.  Legros) . .  2 
Ch.  Le  Sartre  (D.  Rouanet).  10 
Dom.  du  Luc  (G.  Lapadu).  .  3 

„jMARTILLAC.  —  1.046  hab.  —  1.708  hect.  —  4  k.  au  N.  de'La 
Brede;  17  k.  au  S.  de  Bordeaux.  —  Born£  au  N.-N.-E.  par  Cadau- 
jac:  a  l'E.  par  Saint-Medard;  au  S.  par  La  Brede;  a  TO.  par  Leognan. 
—  si,  <f,  4r- 

Sol  accidente,  offrant  des  croupes  graveleuses  ou  argilo-calcaires, 
avec  des  parties  sablo-argileuses.  —  Sous-sol  g6neralement  cal- 
caire  oil  argilo-calcaire.  Dans  la  plupart  des  parties  boisees,  le  tuf, 
le  sable  ou  les  graves  dominent. 

Vins  rouges  produits  par  1/3  malbec,  2/3  cabernet  et  merlot, 

de4icats  et  nerveux,  d'une  assez  longue  duree  et  tenant  bien  la  mer; 
les  crus  de  graves  ne  manquent  pas  de  distinction.  Les  vins  de  Smith- 

Haut-Lafitte,  se  font  remarquer  par  leur  c'ouieur,  leur  vigueur,  la 
plenitude  de  leur  seve,  la  finesse  et  la  distinction  de  leur  bouquet. 

1.  M.  Frantz  Malvezin  a  egalement  achete  le  domaine  de  Merlet- 
Mestre,  limitrophe  de  Haut-Bailly,  pour  y  vinifier  les  cepages  blancs  que  les 
h6ritiers  Belot  des  Minieres  avaient  complantes,  de  telle  sorte  que  Haut- 
Bailly  ne  produise  que  les  vins  rouges  qui  l'ont  illustre,  et  Merlet-Mestre, 
d§sormais  rattache  a  Haut-Bailly,  que  des  vins  blancs  vinifies  d'apres  les derniers  progres  de  la  science  cenotechnique. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

•      CRU    EXCEPTIONNEL 

Ch.  Smith-Haut-Lafille  (sous  sequestre)      ) 

Tonneaux 
via  r. 

Ch.  Rochemorin  (Paul  Beau- 
martin)       20 

Ch.  Latour  (Pierre  Langlois).  20 
Cru  Lespaul  (de  Rochette) . .  10 

Tonneaux ▼in  r. 

ler  vin.  .      200 

2e  vin.  .        50 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Lagarde  (L.  Esch- 
nauer  et  Paul  Bourges) . . .    125 

La  Solitude  (M»»  Gafnier). .      15 
Ch.  Ferran1  (Heritr8Ch.  Mo- 

raud)       60 

CHATEAU  FERRAN 

Les  heri tiers  de  M.  Ch.  Moraud,  proprietaires. 

1.  Le  chateau  Ferran  est  une  des  plus  jolies  residences  des  environs 
de  Bordeaux. 

Son  vignoble  situe  sur  de  belles  croupes  graveleuses,  produit  des  vins 

rouges  corses,   fins,  bouquetes  et  des  vins  blancs  d'une  exquise  saveur. 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Nouchet1  (Vayssi&re, 
s£nateur)        3U 

Tonneaux 
vin  r. 

VHermitage  (Ed.  Souia)       45 

CHATEAU  DE  NOUCHET 

M.  Vayssi&re,  Senateur,  proprietaire. 

C'est  un  des  crus  renommes  de  la  region  des  graves,  il  a  6te  prim6  dans 
maintes  expositions. 

1.  Le  vignoble  de  Nouchet,  grace  a  son  encepagement  parfait,  pro- 
duit  un  vin  rouge  d'une  finesse  tres  appreci6e. 

Complante  en  vignes  blanches  dans  certaines  parties,  particulierement 
propres  a  cette  culture  et  en  c§pages  de  premier  choix,  semillon,  sauvignon 
et  muscadelle,  il  donne  des  vins  blancs  tres  remarques,  rivalisant  avec  nos 
plus  grands  vins  de  graves. 

Les  vins  du  chateau  de  Nouchet  ont  m6rit6  plusieurs  recompenses  dans 
diverses  expositions,  notamment  a  Liege  en  1905,  a  Bordeaux  en  1907 

(m6daille  d'or). 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  St-Augustin- La-  Grave1 
(Gustave  Bouyet)    20 

Ch.    UHironde    (de    Venan- 
court)    8 

A  Ladoire  (Fonfrede)    15 
Cru  de  Gorre  (Jonneau).  ...  25 

A  Mirebeau  (Fonfrede)  .... 
A  Malleprat  (R.  des  Grottes) 
A  Laroche  (VTe  Salleboeuf ) .  . 
Clos  Canlinolle  (V™  C.   Mi- 

moso)   
A  Lariigue  (Gaschet) 

Tonneaux 
Tin  r. 

...       15 
15 
12 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

CHATEAU  SAINT-AUGUSTIN-LA  GRAVE 

M.  Gustave  Bouyet,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  de  Saint-Augustin-La-Grave  est  un  des  mieux  tenus 
de  la  region  des  Graves.  II  occupe  des  croupes  graveleuses,  admirablement 
exposees,  complantees  en  vignes  rouges  et  en  vignes  blanches. 

Six  pieces  sont  en  vignes  rouges  composees  de  cepages  de  choix.  Trois 
pieces  sont  complantees  en  vignes  blanches  composees  uniquement  de 
sauvignon,  de  semillon  et  de  muscadelle  en  proportions  a  peu  pres  egales. 

La  production  de  ce  cru  est  aujourd'hui  importante,  les  vignes  etant 
en  plein  rapport.  Les  vins  de  Saint-Augustin-La-Grave,  aussi  bien  les  rou- 

ges que  les  blancs  sont  excellents,  corses,  tres  fins,  tres  seveuxetd'une  grande distinction. 
Le  cuvier  et  les  chais  de  Saint-Augustin-La-Grave  sont  admirablement 
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VINS     BLANCS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Smith- Haul- La fiile  (sous 
sequestre)        10 

Ch.  Ferran  (Heritiers  Mo- 
raud)        20 

Ch.  Haui-Nouchet  (Vayssie- 
re,  senateur) . .        10 

Ch.  Malleprat  (des  Grottes).      15 

Tonneaux Tin  bl. 

Ch.       St-Augustin-La-Grave 
(Gustave  Bouyet)    8 

Clos    Maujon    et    Lauzanet 
(Bertrand)    5 

La  Solitude  (Mn«  Gamier). .  5 
Cru  Lespaut  (de  Rochette).  .  5 
A  Laroche  (Vve  Sallebceuf ) . .  4 

BEGLES. —  12.588  hab. —  1.080  hect.  —  #Cette  commune  est, 
apres  Bordeaux  et  Libourne,  une  des  plus  peuplees  du  departement,  la 

seule  qui  depuis  1836,  ait  plus  que  quadruple  de  population,  quoique 

l'agrandissement  de  Bordeaux  lui  ait  enleve  76  hectares;  en  1836,  elle 
avait  2.322  hab.  —  A  5  k.  au  S.  de  Bordeaux. 

Born£  au  N.  par  Bordeaux;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Ville- 
nave  d'Ornon;  a  TO.  par  Talence  et  Villenave-d'Ornon.  —  iH  Midi, 
st.  au  village  de  Birambits.  —  Tram  61ectr.  du  boulevard  au  Pont- 
de-la-Maye.  —  is,  *f,  4*. 

Sol  sablo-graveleux  a  l'O.  formant  de  ce  cote,  la  continuation  des 
coteaux  de  Talence;  au  S.  et  a  l'E.  palus.  —  Sous-sol  pierreux,  a 
une  profondeur  d'environ  6  metres,  sur  les  bords  de  la  Garonne; 
graveleux  et  argileux  dans  le  reste  de  la  commune. 

Vins  de  palus,  corses  et  colores,  autrefois  tres  renommes  en  Hollande. 

—  Vins  de  graves  plus  fins  et  plus  legers. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    GRAVES 

Tonneaux vin  r. 

Dom.  de  Chatry  (HrB  Labro) 
A  Dorat  (Mareuse)   

Tonneaux 
vin  r. 

A      Peijrelongue 
Bordelaise)    . . (Tannerie 

amSnages.  On  y  trouve  reunis  tous  les  meilleurs  outils,  toutes  les  condi- 
tions de  temperature,  de  proprete  et  de  parfaite  viniflcation. 

M.  Bouyet  est,  en  outre,  proprietaire  a  Martillac  du  clos  de  Haut-Parsac, 
premieres  graves,  complante  en  majeures  parties  de  vignes  blanches. 

Les  vins  de  Haut-Parsac  ont  une  saveur,  une  finesse,  un  goiit  de  fruit, 
une  distinction  remarquables. 
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CRU  EXCEPTIONNEL  EN  GRAVES  DES  BORDS  DU  FLEUVE 

Ch.  de  Hilde1  (G.  Comere-Caille) 

Tonneaux 
viD  r. 

...      50 

CHATEAU  DE  HILDE 

M.   G.  Comere-Caille,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  de  Hilde  commande  un  grand  domaine  situ6  sur  les 

bords  du  fleuve,  ou  MM.  Piganeau  avaient  cr66,  il  y  a  une  vingtaine  d'annSes 
un  magnifique  vignoble  complantS  exclusivement  en  merlot,  malbec  et 
cabernet,  et  situe  dans  des  alluvions  en  partie  sur  fond  graveleux,  presen- 
tant  un  vaste  mamelon  de  ce  tres  ancien  depot  de  graves,  Smergeant  sur 
une  assez  grande  etendue  d  la  surface  du  sol  alluvial. 

MM.  Piganeau  ne  faisaient  qu'un  seul  vin. 
Le  nouveau  proprietaire,  M.  Comere-Caille.  a  eu  1'heureuse  ?dee  de  for- 

mer deux  crus  :  Tun,  le  cru  de  Hilde  proprement  dit,  situ6  sur  les  terrains 
graveleux,  produit  en  moyenne  50  tonneaux  de  vin  rouge,  se  distinguant 
par  le  corps,  la  finesse  et  le  bouquet  que  Ton  trouve  dans  les  vins  de  graves. 
Ce  cru  produit  aussi  un  vin  blanc  tres  agreable. 

L'autre,  le  cru  de  Forest,  produit  environ  150  tonneaux  de  vins  de  palus 
tres  bien  constitues  et  estimes. 

Ajoutons  que  M.  Comere-Caille  apporte  a  la  culture  de  ses  vignobles, 

ainsi  qu'a  la  vinification,  les  soins  les  plus  assidus,  les  plus  parfaits.  et  que 
les  productions  moyennes  ci-dessus  seront  avant  longtemps  depassees. 

M.  Comere-Caille  possede  aussi  a  Cauderan  le  petit  vignoble  de  Kater- 
Belair. 
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en  palus  (en  remontant  le  fleuve) 

Tonneaux 
vin  r. 

VINS   BLANCS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Cm    de    Begles    Saint- Brice 
(P.  Estansan)   

Dom.  de  Coulon  (Toussaint).       6 
Dom.  de  Forest  (G.  Comere- 

Caille)         100 

Une  vingtaine  de  petits  propri6taires  font  de  1  a  3  tonneaux  vins 
rouges  de  graves. 

CADAUJAC.  —  1.110  hab.  —  1.532  hect.  —  11  k.  au  S.-S.-E.  de 
Bordeaux;  10  k.  au  N.-E.  de  La  Brede.  —  Borne  au  N.  par  Villenave- 
d'Ornon;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Isle-Saint-Georges  et  Saint- 
M6dard  d'Eyrans;  a  l'O.  par  Martillac  et  Leognan.  —  ell  du  Midi 
st.  a  500  m.  au  N.-O.  du  bourg.  —  Bateau  a  vapeur,  en  6t6,  escale 
au  Port  de  Grima  sur  la  Garonne.  —  ki  et  *f- 

Sol  :  a  l'E.  palus;  dans  le  reste  de  la  commune,  terres  sablo-grave- 
leuses  sur  sous-sol  graveleux. 

Vins  rouges  de  graves  assez  fins  chez  les  propriMaires  soigneux. 
Vins  de  palus  estim6s. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    GRAVES 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Lamothe- Bouscaui  (Vve 
Malen)        25 

Tonneaux 

,  vin  r. 

Ch.   du   Bouscaut1  (W.   Cha- 
banneau)      150 

CHATEAU  DU  BOUSCAUT 

M.  William-P.   Chabanneau,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  chateau  du  Bouscaut  comprend  70  hectares  environ, 
dont  45  en  vignes,  5  en  pare  et  pelouses,  et  90  en  bois,  cultures  diverses, 
et  prairies. 
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EN  GRAVES  (suile) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bardin  (Vve  Vincent).  .  .  10 
Ch.   Cadaujac   (O   de   Mar- 

miesse)    10 
Le  Valoux  (W.  Chabanneau)  10 
A  Lasserre  (W.  Chabanneau)  20 

Tonneaux 
vin  r. 

'.Ch.     La     Pontrique     (baron 
A.  de  Ravignan)    15 

A  Pali  (Charles  Subervie) .  .  8 
A  Fourgeau  (Ducasse)    3 
Dom.  de  Veyres  (A.  Salvane).  30 
Clos  de  VErmilage  (M.  Paillou)  12 

EN    PALUS 

(dans  l'ordre  ou  ils  sont  en  remontant  le  fleuve) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.    Malleret1  (G.     Comere- 
Caille)       120 

A  Marteau  (P.  Estansan).  .  .  40 
Ferbos  (Vve  R.  Cabrol).  .  .  20 
Grima  (Rigouleau)    10 
Riviere  (Ricau)    25 
La  Pontrique  (baron  A.  de 
Ravignan)    15 
La  Roussie  (Rondeau).  .  .  20 
Galiberl  (W.  Chabanneau)  40 

Tonneaux vin  r. 

Cru     des     Places     (Colonie 
Henry)    25 

Dom.     de     Droit     (Silliman 
Lung)    50 

Ch.  du  Brcsil*  (J.  Damoy).  .  90 
A  Marteau  (Mallemouche). .  20 

Id.       (Chapheau)       10 
A  Carpenley  (Salleboeuf)  ...  5 
A  Meyney  (Vve  J.  Subervie).  10 

Id.       (Guill.    Subervie).  5 

VINS    BLANCS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ck.du  Bouscaut (W.  Chaban- 
neau)          40 

Tonneaux 
vin  bl. 

Clos  de  VErmilage  (Maurice 
Paillou)     

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

Le  vignoble  est  situe  a  12  kilometres  de  Bordeaux,  sur  un  riche  coteau 
graveleux  avec  sous-sol  d'alios  ferrugineux,  ce  qui  donne  de  precieuses 
qualites  aux  vins  qu'il  nroduit  et  le  classent  en  t£te  des  vins  de  Graves. 

En- dehors  des  vins  rouges,  le  domaine  comprend  egalement  un  vignoble 
blanc  complante  en  cepages  fins,  selectionnes  dans  les  meilleurs  cms  de 
Sauternes,  et  produisant  un  vin  qui  se  distingue  par  sa  finesse  et  son  bou- 
quet. Ce  domaine  produit,  en  moyenne,  150  tonneaux  de  vins  rouges,  et  40  a 
50  de  vins  bldncs. 

1.  Le  chateau  Malleret  commande  un  domaine  d'une  grande  etendue dont  une  certaine  partie  est  consacree  a  la  vigne  situee  en  partie  sur  un  fond 
graveleux,  tres  favorable  a  la  qualite  des  vins. 

Ce  vignoble,  complante  des  cepages  les  plus  fins,  1/4  merlot,  1/4  malbec 
et  1/2  cabernet  est  cultive  avec  des  soins  parfaits,  et  la  vinifi cation  y  est 
fa^te  avec  les  vieilles  traditions  girondines  unies  aux  progres  de  la  science. 
Les  chais  et  cuviers  ont  ete  organises  recemment  de  'a  fagon  la  plus  moderne 
avec  le  concours  de  l'electricite  qui  sert  a  la  force  motrice  et  a  l'eclairage. Les  vins  de  ce  cru  se  distinguent  des  autres  crus  similaires  par  beaucoup 
de  corps,  une  belle  couleur  et  une  grande  finesse,  ce  qui  les  fait  rechercher 
du  commerce,  et  ce  qui  leur  a  valu  une  medaille  d'argent  a  1' Exposition de  Bordeaux  1907. 

2.     Le    chateau    du   Bresil,    situe    sur 
un  superbe  domaine  de  40  hectares. 

le    bord    du    fleuve.    commande 
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CHATEAU   MALLERET 

M.  G.  Comfcre-Caille,  propriStaire. 

CHATEAU  DU  BRESIL 
M.  Julien  Damoy,  propri6taire. 
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ISLE-SAINT-GEORGES.  —  410  hab.  —  435  hect.  —  7  k.  au 
N.-E.  de  La  Brede;  20  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux;  4  k.  de  la  gare  de 
Beautiran;  4  k.  de  la  gare  de  Saint-Medard-d'Eyrans.  —  Borne  au 
N.  par  Cadaujac;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Beautiran;  au  S.-O. 
par  Ayguemorte;  au  N.-O.  par  Saint-Medard.  —  siS  st.  de  Saint- 
Medard  et  de  Beautiran.  —  3,  <t\  Beautiran  4%  Isle-Saint-Georges. 

Sol  entierement  alluvial.  —  Sous-sol  argileux  a  une  profondeur 
variable  et  tres  grande. 

Vins  rouges,  produits  par  3/4  malbec,  1/4  merlot,  mancin,  verdot, 
etc.,  corses  et  colores. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.Turpeau  (Cte"e  des  Grot- 
tes)    300 

Au    bourg    (B.   Lafourcade, 
maire)    120 

Id.       (Vve  Bourdieu)  ...  80 
Id.       (Thillet,  adjoint)  .  75 
Id.       (Cheri  Monteil).  .  .  50 
Id.       (V™  Dijeaux)    50 
Id.       (Latrille)       40 
Id.       Dom.    du    Verdera 

(Vve  Duffour)  .  .  80 
Id.       (Hostein)    35 
Id.       (V"  LabaU    30 
Id.       (V»«  Pareau)    25 
Id.       (Bernard  Daure).  .  25 
Id.       (Fernand  Lanusse)  20 
Id.       (V™  Salligue)  ....  20 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Camille  Lemoine)  25 
Id.       (H.  May)    20 
Id.       (Caribenj       15 
Id.       (Cheminade)    ....  15 

A  Boutric  (Fern.  Subervie).  20 
Id.       (Souan)    40 
Id.       (Chauveau)       40 
Id.       (Deguille)    30 
Id.       (Bagneres)    10 

A  V  Aurlol  (Roborel  de  Cli- 
mens)    40 

Cru  V Auriol  et  Ch.  Pontac 
(E.  Lemoine  et  Caraman).  40 

A  Ponl-Castel  (Darriet)    60 
Au  Bresil  (Gab.  Subervie).  .  15 

Id.       (Leopold  Girard)  .  12 
A  Ferrand  (Vve  Coussillan)  .  10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

SAINT-MEDARD-D'EYRANS.'—  625  hab.  —  1.272  hect.  —  4  k. 
au  N.-E.  de  La  Brede;  15  k.  au  S.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par 
Cadaujac;  au  N.-E.  par  1' Isle-Saint-Georges;  a  l'E.  par  Ayguemorte; 
au  S.  par  La  Brede;  a  TO.  par  Martillac.  —  sSI  st.  a  500  m.  au  S.-E. 
de  l'eglise.  —  kj  et  *f :  k  Saint-Medard. 

Sol  accidente  et  varie  :  au  S.  et  a  l'E.  palus  et  terres  argilo-cal- 
caires;  en  montant  vers  TO.  graves  plus  ou  moms  fortes  et  sable.  — 
Sous-sol  generalement  de  graves  et  pierres. 

Vins  rouges,  produits  par  3/5  malbec,  1/5  merlot,  1/5  autres  cepa- 
ges,  bons  ordinaires. 

Vins  blancs  produits  par  4/5  enrageat,  1/5  semillon,  muscadet,  etc. 
Les  vignobles  blancs  tendent  a  etre  complantes  en  cepages  fins. 

Le  viffnoble,  compose  de  tr6s  vieilles  vignes  frangaises,  est  d'une  tenue rcmarqunble. 
Ses  vins.  colores  et  corses,  sont  a  la  fois  plems  de  finesse  et  de  seve. 
Le  chateau  du  Bresil  a  ete  achete  aux  Etablissements  Richard  et  Muller 

par  M.  Julien  Damoy. 
La  production  annuelle  est  de  80  a  100  tonneaux. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Lamolhe    (William 
Chabanneau)        10     10 

Ch.  de  La  Prade  (herit. 
Emile  Faugere)       25     10 

Ch.   d'Eyran   (de   Seze- 
Becquet)           30     15 

Lartigue  (Hrs  de  la  Cha- 
pelle)   .        10       5 

A  Cruseau  (Fontanille).  10  15 
Clos  Lafargc  (Bover  et 

Lafon)        10       5 

Cru'Matelot  (Vigourous)  15  5 
Dom.  Dulac  (Vigourous)  5  » 
Dom.  de  Oueniin  (Gail- 

Jard)        15       4 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Clos  Dehez  (H"   Alfred 
Lehmann)   

Dom.    de    Naudin-Lar- 
chey  (Boyer  et  Lafon). 

A    Larchey   (Vve   Rous- sion)   
Au  bourg  (F.  Hazera). . 

Id.       crudes  Treilles 
(V™  L.  Girard) 

Id.       (Baudin)   
A  Andron  (F.  Bache). . 
Au    Bruilleau    (Xavier 

Subervie)   
id.  (Coussillan)  .  . 

Au  Prieux  (Tartas).  .  .  . 
Le  Pontet  (A.  Roucaud). 

10 

10     10 

8 2 

10 
8 

8 2 
3 5 
7 3 

10 
10 

6 12 
3 5 
5 5 

EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Pierrefort-de-Boscas,  M. 
Regeon.  fermier  (d'Auzac 
de  Lamartinie)       40 

A  Manufacture  (G.  Boutet).      25 
Id.       (Lafourcade)        25 

Tonneaux 
vin  r. 

A  La  Broue (Baudin)    25 
Au  bourg  (Barbot)    15 

Id.       (J.  Dubroca)    12 
Id.       (Pardiac)    10 
Id.       (Elisa  Pascaut). . .  10 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

AYGUEMORTE.  —  319  hab.  —  633  hect.  —  20  k.  au  S.-S.-E.  de 

Bordeaux;  7  k.  a  1'E.  de  La  Brede.  —  Born6  au  N.  par  Isle-Saint- 
Georges;  a  l'E.  par  Beautiran;  au  S.  par  Saint-Selve  et  La  Brede;  a 
TO.  par  Saint-Medard-d'Eyrans.  —  e3  st.  de  Beautiran,  3  k.,  ou 
Saint-Medard,  3  k.;  st.  du  chemin  de  fer  d'Hostein  a  Beautiran  a  Ik. 
—  s,  *f,  +  :  Beautiran. 

Sol  :  palus  au  IV. -E. ;  terres  fortes,  argilo-calcaires  sur  les  pentes  qui 
forment  la  vallee  de  Saint-Medard;  terrain  sablo-graveleux  sur  le 
haut  plateau.  —  Sous-sol  du  plateau  :  graves  pures  et  sable. 

Vins  de  graves,  produits  par  1/2  malbec  (mauzat),  1/4  merlot, 
1/4  cabernet,  vidure,  etc.,  assez  fins  et  legers,  classes  dans  les  tres  bons 
ordinaires. 

Vins  de  palus,  couverts,  recherches  pour  les  operation?.  —  Vins 
blancs  estim6s. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

25     10 Ch.  du  Mejan  (Dulos)  .  . 
Ch.  Lusseau1  (O  F.  de 

Goitisolo)          40     20 
Ch.  Saint-Gerome  (F.  de 

Brommer)         40     15 
Au     bourg     (Soussens), 

grav.  et  palus.     30       5 
Id.       (Gandaubert)      10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Milivier  (Pontac). . .  40 

A  La  Sabliere  (H"  Ber- 
nard Daure)    12 

A  Thyon  (J.  Pardiac).  .  12 
Aux  Chambres  (R.   Vi- 

deau)       10 
Id.       (Henri  Loste).  8 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font,  en  graves  ou  en  palus, 
de  1  a  10  tonneaux. 

CHATEAU     LUSSEAU 

Comte  Francois  de  Goitisolo,  propri§taire. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Lusseau,  situe  dans  les  Graves,  a  6gale 
distance  des  grands  cms  de  Haut-Brion  et  de  Chateau-! quern,  se  trouve 
a  vingt  kilometres  de  Bordeaux,  et  figure  sur  les  plus  anciennes  cartes 
de  la  Gironde 

D'une  superficie  de  50  hectares,  il  s'etend  sur  les  communes  d'Aygue- 
morte,  Beautiran,  Saint-Selve  et  Saint-Medard-d'iyrans.  Le  vignoble  est 
complante  de  cepages  tres  fins  et  choisis  ave<  les  plus  grands  soins.  II  pro- 

duct un  vin  riche  en  couleur,  en  finesse  et  en  *  'uquet;  aus=i  est  il  expedie 
avec  grand  succe?  en  Allemaerne  et  d-"ns  1'Amerique  du  Nord.oi  ses  grandes 
qualite-  le  font  apprecier. 

Le  comte  de  Goitisolo  met  les  plus  grands  soins  a  conserver  la  reputation 
de  ses  vins,  dont  les  prix  atteignent  facilement  ceux  des  meiheurs  rrus  bour- 

geois du  Medoc. 
Production  :  40  tonneaux  vin  rouge.  20  tonneaux    'in  hl9nc. 
M.  le  comte  F.  de  Goitisolo  est.  egalement  propri£taire  du  clos  du  Haut- 

Bourdieu  dans  les  graves  de  Beautiran.  Ce  vignoble.  romplante  de  cepages 
fins  de  Sauternes,  produit  une  moyenne  de  25  tonneaux  d'excellent  vin  blanc. 
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BEAUTIRAN.  —  981  hab.  —  635  hect.  —  7  k.  a  l'E.  de  La  Brede; 
23  kil.  au  S.-E.  deBordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Ayguemorte  et  Isle- 
Saint-Georges;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Castres;  a  TO.  par 
Saint-Selve  et  Aiguemorte.  —  ii3  du  Midi  et  des  Landes,  st.  a  500  m. 
au  S.  du  bourg.  —  si,  *f ,  ̂   :  Castres. 

Sol  :  a  l'E.  et  au  N.,  fertiles  palus;  a  l'O.  et  au  S.,  graves  melan- 
gees  a  des  terres  plus  ou  moins  fortes.  —  Sous-sol  offrant,  dans  les 
palus,  l'argile  ou  le  sable;  ce  dernier,  en  quelques  endroits,  a  60  cent, 
de  profondeur;  et  dans  le  reste  de  la  commune,  surtout  vers  le  S.-O. 
graves  ou  carrieres,  exploitees  comme  moellon  at  pierre  de  taille. 

Vins  de  graves,  produits  par  4/10  malbec  (mauzat),  4/10  cabernet- 
sauvignon  et  2/10  merlot.  Ces  vins  sont  fins,  promptement  buvables, 

et  pesent,  dans  les  annees  ordinaires,  11°  d'alcool. 
Vins  de  palus,  plus  colores  que  les  precedents,  mais  ne  pesant,  dans 

les  annees  ordinaires,  «que  9°  a  9°  1/2  d'alcool. 
Vins  blancs  de  graves,  d'une  jolie  couleur,  fins  et  agreables;  ils 

constituent  de  tres  bons  ordinaires.  Ceux  du  chateau  du  Tuquet  sont 
tres  recherches. 

PR1NGIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    GRAVES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  du  Tuquet  (V™  Cor- 
dier)        20     50 

Ch.  du  Couloumey  (Vve 
Lefranc)             5       1 

Ch.  des  Andr esses  (Alex. 
Revolat)          25     10 

Ch.  Haut-Callens  (Re- 
volat jeune)         10        » 

Clos  du   Haul-Bourdieu 
(O  F.  de  Goitisolo).       »      25 

Au  Bourdieu  (Lacoste- 
Lagrange)            4       5 

Ch.  Lamothe  (J.-L.  Si- 
mon)   .        5        » 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Lavau  Haut-Callens 
(Arthur  Lafon)    10        » 

Dom.     du     Beau-Chene 
(Larrue-Cassan)  ....  15  » 

Dom.    de    Haut-Callens 
(Seurin)    10        » 

Ch.  La  Fabrique  (Mer- 
tiel)       4        » 

A  Languil  (Laffa)    5        » 
A  Figueys  (Lapeyre)..  6        » 
A  Balambits(  Allegrand)  6  2 
A    Haul-Canlujan   (Vve 

Gouffray)    4       2 

EN    GRAVES    ET    EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

A    Canlelouhe    (Desclau    et 
Massip)       10 

Ch.  Marlignac  (Pilven)    15 
A    Peseau    (Jules     Ameau) 

5  tonneaux  en  blanc  et.  .  .  20 
A  Peseau  (Lanusse)    12 

Id.       (G.  Lapeyre  aine).  10 
Id.       (Andrille   Daney).  8 
Id.       (Thoumazet)    8 
Id.       (Baure)    8 
Id.       (R.  Lapevre)    8 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Peseau  (Carrerot)  .... 
Id.       (Hon.  Bernard) 
Id.  (P.  Boireau)  . 

A  Cachot  (Leon  Deguil) 
Au  Port  (CAUard)   
A  Balambits  (Poupin)  . 

Id.  (Allegrand)  . 
A  Figueys  (Crivellv)  .  . 
A  Crabey  (Fred.  Valbon) 

Id.       (Auguste  Coi)  . 
A  Monplaisir  (Jules  Daney). 

2 
12 10 
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EN  PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Limagere  (Vve  Ducasse).  .  40 
A  Figueys  (Vye  Cheminade).  30 
A   Peyroussanne   (Vve   Dan- 

guilhem)       15 
A  Campouyran  (Lambert).  .  10 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Pierre  Goulard).  .  15 
Id.       (V™  Lespine)    10 
Id.       (A.  Lacassagne) .  .  6 

En  Palus  (Elies)    8 
Id.       (V™  Camps)    5 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux, 
en  graves  ou  en  palus. 

CASTRES.  —  733  hab.  —  697  hect.  —  9  k.  a  l'E.  de  La  Brede: 
23  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  la  Garonne;  a  l'E. 
par  Portets;  au  S.  par  Saint-Selve;  au  N.-O.  et  au  N.  par  Beautiran. 
—  Port  servant  a  l'exportation  des  produits  *des  Landes.  —  e@  du 
Midi  et  des  Landes,  st.  de  Beautiran.  —  Bat.  a  vap.,  escale  de  Beau- 

tiran. —  E3,  *f,    «{' . 
Sol  tres  varie  :  au  N.,  etroite  bande  de  terres  d'alluvion;  a  l'E.. 

terrains  argilo-graveleux;  au  S.,  sol  sablo-graveleux,  et  vers  l'O., 
terres  silico-calcaires.  —  Sous-sol  varie,  offrant  de  la  grave,  du  sable 
ou  de  la  pierre.  Cette  derniere  nature,  exploitee  pour  moellons  et 
pierres  de  taille,  dans  le  domaine  du  chateau  de  Pommarede,  se  trouve 
a  une  tres  petite  profondeur,  sur  la  pente  des  croupes;  a  la  surface 
au-dessus  de  ccs  carrieres,  se  presente  une  terre  argilo-graveleuse 
tres forte. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec  (mauzat),  1/3  merlot,  1/3  caber- 
net avec  un  peu  de  parde  dans  les  crus  paysans.  Generalement  assez 

corses,  delicats  et  de  bonne  tenue;   classes  dans  les  bonnes  graves. 
Vlns  blancs,  ordinairement  produits  par  2/3  enrageat,  1/3  cepages 

fins,  se  vendant  a  peu  pres  comme  de  ceux  Saint-Morillon.  Ouelques 
crus  ou  des  cepages  fins  dominent,  atteignent  plus  que  les 
vins  rouges.  Au  chateau  de  Pommarede,  les  vins  blancs  sont  produits 
exclusivement  par  le  sauvignon  et  le  semillon,  ainsi  que  dans  le  beau 
vignoble  du  chateau  Ferrande  oil  les  vignes  rouges  ont  cede  entiere- 

ment  la  place  aux  vignes  blanches  de  ler  choix,  cultivees  avec 'les soins  les  plus  parfaits. 

PRINCIPALS   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.  de  Pommarede1  (H. 
de  Coste,  maire)        30       8 

Ch.    de    PommaHde-de- 
Haul  (D'  A.  Delguel).  10  4 

Grand- Bos  (P.  Lapeyre)      10       5 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.  Poilevin  (Farcot)  .  .  5  5 
A  Foncla  (R.  Coussillan)  25  » 
Ch.  Ferrande*  (Vve  Paul 

Flaugergues)    »  50 

1.  Le  chateau  de  Pommarede.  dont  une  partie  est  tres  an^ienne  et  dont 
nous  reparlerons  dans  ia  partie  historique  de  ̂ otre  Staiistique  g&ne'rale  de la  Gironde,  est  reste  dep"is  le  xiv*  siecle  la  propriety  de  la  m6me  famille 
bien  que  le  nom  des  possesseurs  ait  parfois  chang6. 

Son  vignoble  rouge  entierement  reconstitue,  est  complante  par  1/2  en 
cabernet-sauvignon,  1/4  merlot,  1/4  malbec.  Cultive  avec  les  plus  grands 
soins,. il  produit  des  vins  qui  sont  des  plus  recherches  de  la  commune. 

Le  vignoble  blanc,  exclusivement  complante  en  sauvignon  et  en  semillon 
produit  aussi  d'excellents  vins  tr£s  apprecies 

2.  Le  domaine  de  Ferrande   comprend  15  hectares  consacres  a  la  vigne 
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CHATEAU   DE   POMMAREDE 
M.  de  Coste,  proprietaire. 

CHATEAU    FERRANDE 

Mme  veuve  Paul  Flaugergues,  proprietaire. 



404 GRAVES        CASTRES,    LA    BREDE 

Tonneaux      i 
vinr.  vinbl. 

Haut-Ferrande      (C.-M. 
Duboscq)    6 

A  Roqueton{B.  Ballion).  4 
A  Nouchet  (G.  Lache) .  .  3 
A  Roulie  (Chaurand)  .  .  8 

Id.       (H.  Oriede)..  6 
Cru  de  V Er milage  (Lef- 

fre)    6 
Au  Plantey  (J.  Guiraud)  10 
A  VHopilal  (C.  Monteil) 
A  Pierrette  (Dubes)    6 
A  Sansarric  (Abadie).  .  7 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Xadon  (Vve  Ameau).  6 
Id.       (Ameau    Ghe- 

nette)    5 
Id.       (Ameau  Jolin)  6 
Id.       (Miailhe)    6 

Au  bourg  (C.  Lalanne).  6 
Id.       (R.  Carrere)  .  6 
Id.       (Houte)       6 

Metairie  du  Rocher  (de- 
pendance  du   Ch.  du 
Tuquel  (Cordier)    » 15 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de   1  a  5  tonneaux. 

LA  BRfcDE.—  1.804  hab.  —2.328  hect.  —  19  kil.  au  S.  de  Bordeaux 

—  Borne  au  N.  par  Saint-Medard-d'Eyrans  et  Martillac;  a  l'E.  par 
Ayguemorte,  Saint-Selve  et  Saint-Morillon;  au  S.  par  Saint-Morillon 
et  Saucats;  a  l'O.  par  Saucats  et  Martillac. —  sia  du  Midi,  st.  de 
Saint-Medard-d'Eyrans,  a  6  k.  au  N.-E.  de  La  Brede.  —  ssi  St.  ligne 
de  Beautiran  a  H ostein.  —  a  et  ̂ f. 

Sol  accidente  et  varie,  sableux,  graveleux  ou  argilo-calcaire.  — 
Sous-sol  tres  varie  :  tuf,  alios,  grave  et  pierre.  La  pierre  fournit  un 
peu  de  moellon  aux  besoins  Jocaux. 

Vins  rouges  bien  colores,  assez  seveux  et  corses,  classes  dans  les 

bons  ordinaires  des  graves  de  Bordeaux.  Dans  l'ensemble,  les  vins 
de~cette  commune  ont  beaucoup  gagne  depuis  quel<]ues  annees,  grace 
aux  ameliorations  apportees  dans  l'encepagement  et  la  culture  de 
la  plupart  des  vignobles. 

Vins  blancs,  produits  par  3/5  enrageat  et  2/5  sauvignon. 
Quelques  crus,  tres  bien  enc6pages,  ou  dominent  le  semillon,  le 

sauvignon,  la  muscadelle,  obtiennent  un  bon  prix.  Citons  cha- 
teau des  Fougeres,  chateau  Rambaud,  chateau  Guillemot,  chateau  de 

l'Esperance. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.   des   Fou'geres   (Bane 
de  Montesquieu)  .... 

Ch.  de  la  Sauque  (A.  de 
-  Richemond)      

10      10 

25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Rambaud    (Joseph 

Mareilhac)  .  .•        10     15 
Ch.  Guillaumol  (Charles 

Cante)        15     30 

blanche    sur  un  sol  enticement  graveleux    des  plus  favorables  a  la  viti- culture. 
Ce  vignoble  est  compose  en  grande  partie  des  cepages  les  plus  fins  : 

semillon,  sauvignon,  muscadelle;  aussi  ses  vins,  recoltes  avec  les  plus  grands 
soins  constituent-ils  des  vins  fins  et  parfumes  des  plus  estimes  de  la  com- 

mune. La  production  de  ce  vignoble,  ou  la  quantite  est  sacrifice  a  la 
qualite.  atteint  50  tonneaux. 
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Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.  de  V Esperance  (Ch. 
Gombaud)        25 

Ch.  La  Blancherie  (M  me 
LabordeetMlle  de  La- 
combe)    

Ch.  Bellevue{V"  Mallet) 
Ch.  de  La  Brede  (G"e  de 

Chabannes)   
A  Gagnan  (Duvidal).  .  . 
Dom.  de  Saute-Grit  (Ber- 

rin  fils  aine)   
A    Ricotte    (L.    Girou). 
Ch.  de  La  Liniere  (B°n 

de  Clouet)   
A  Bergey  (Despujols).  . 
A  Feyteaud  (P.  Durand) 
A  Mauras  ( H r9  P.  Cante) 

Id.       (E.      Mansen- 
qual)   

Id.       (A.  Demons). 

30 

40 20 

10 5 

„ 10 
5 15 

5 20 
2 2 

5 5 
5 5 
5 10 
5 

10 

5 
10 2 10 

Cm  Bichon  (Lespinasse 

Les  Cabanasses  (Vve  Gi 
poulou)      

Au  bourg  (Manan).  ... 

Id.    '   (A.  Duvidal) 
Id.       (T.T.  Langlois) 

.4  Jamin  (Roudier).  .  . 
A  Avignon  (Boyreau) . 
A    Souriguey    (Demons 

aine)   
A  Ninon  (Vve  L.  Cante). 

Id.       (Just.  Cante) . 
A  Guillaumol  (Dupuy). 

Id.       (Geo.  Basset). 
A  Duret  (Boudat)   

A  Joachim  (Vve  Gipou- 
lou)      

A  Meric  (Hazera)   
Au  Beys  (Heberard).  .  . 
A  Eyquem  (J.  Basset) . . 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

10 
8 

4 
10 

10 

20 

2 
12 2 
10 4 4 

5 5 

2 6 
5 6 
» 6 
5 6 
3 10 
2 6 

2 5 
5 5 
2 5 
4 8 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-SELVE.  —  910  hab.  —  1.774  hect.  —  21  k.  au  S.  de  Bor- 

deaux; 4  k.  a  l'E.  de  La  Brede.  —  Born§  au  N.  par  Ayguemorte  et 
Beautiran;  a  l'E.  par  Castres,  Portets  et  Saint-Michel;  au  S.  par 
Saint-Michel;  au  S.-O.  par  La  Brede;  a  TO.  par  Saint-Morillon.  — 
Sa  :  Castres. 

Sol  generalement  siliceux,  offrant  en  quelques  endroits,  surtout 
dans  la  partie  E.,  des  terres  silico-graveleuses;  au  S.  et  au  S.-O.,  quel- 

ques parties  argileuses  ou  argilo-calcaires.  —  Sous-sol  compose  de 
graves  ou  d'alios  :  quelques  parties  argileuses  vers  le  N.  de  la  com- mune sur  les  bords  du  Gat-Mort. 

Vins  rouges  assez  fins,  bons  ordinaires. 

Vins  blancs  ont  acquis,  dans  un  certain  nombre  de  crus,  une  qua- 
lite  superieure  a  celle  d'autrefois  par  l'introduction  des  cepages  fins. 

PRINCIPAUX     PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Saint-Selve  (BQne 
d'Eichthal)         40     25 

Ch.  de  Grenade,  cm  Ara- 
be-Lafite  (M'«  de  Vil- 
leneuve)        12       5 

A  Pinchot  (M.  Labuzan)  5  10 
A  Cohes  (Renard  Man- 

ceau)            5     30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A    Brocas   et  Jeansotie, 
cm     Bonat    (Casimir 
Lalanne)          2     20 

A  Gaillardin  (Rouqueys 
fils)          5     20 

Dom.  de  Malhelin  (Vve 
Paul  Montaubrie)  .  .  .        5     10 
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Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Aii  bourg  (G.Carreyre). 
Id.  (Giraudeau)  . 
Id.  (H.Darthialh) 
Id.       (Bedouret)  .  . 

A  Foncroise  (Vvc  Vi- 
gnolles)      

A  Jeansotte  (Langlois)  . 
Id.       (Nauton)    .  .  . 
Id.       (P.    Labuzan, 

dit  Meste). 
Id.       (A.  Courbin). 
Id.       (May)   
Id.  (Ch.  Langlois) 
Id.  (Ch6ri  Daure) 
Id.       (Dubrey)    .  .  . 
Id.       (Dubert)   
Id.       (Fortage)   

A  GaiV/arotas  (Lacassagne) 

10 

10 
10 

7 

10 
25 15 

2  15 
2  10 
»  10 

2  8 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Gaillardas  (Labuzan) 
Id.       (Desbordes) 

A  Lacanau  (V*e  Pauly) 
A  Civrac  (Nonciet).  .  . 

Id.       (Coicault)  . . 
Id.       (Labatut)  .  . 
Id.       (J.  Garros)  . 
Id.       (Elie  Morin) 

Id.       (Labuzan  Taf- 
fard)      

A  Lagrange  (Chanterre) 

A  Garraingail  (Vve  Du- breuilh)    .  . 
Id.       (Labat-Meste) 

A  Larnauey  (A.  Boireau 
fils)   

A  Sarransot  (Morin  fre8) 
A  Bredes  (Artigolles) .  . 

6 

30 4 
14 
8 
8 
6 

6 
6 

12 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-MO RILLON.  —  738  hab.  —  2.040  hect.  —  27  k.  au  S.  de 
Bordeaux;  5  k.  au  S.-E.  de  La  Brede.  —  Borne  au  N.-O.  par  La  Brede; 
au  N.-E.  par  Saint-Selve;  a  l'E.  par  Saint-Michel  et  Landiras;  au  S. 
par  Cabanac;  a  TO.  par  Saucats. —  s=a  des  Landes,  st.  K!  et  <r\ 
(F.  B.  M.) 

Sol  tres  vari6,  assez  accidents  :  sableux,  sablo-graveleux  et  sablo- 
argileux  ou  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  generalement  sableux  ou 
graveleux,  offrant,  sur  la  rive  gauche  du  Gat-Mort,  des  carrieres  de 
pierre  de  taille. 

Vins  rouges,  classes  dans  les  secondes  graves;  ils  sont,  dans  certains 
crus,  bicn  au-dessus  de  leur  reputation;  ils  se  recommandent  par  une 
jolie  couleur,  du  corps,  de  la  finesse,  et  acquierent  en  vieillissant 
un  tres  joli  bouquet. 

Vins  blancs,  produits  par  9/10  enrageat  et  1/10  cepages  fins,  des 
plus  estimes  parmi  les  vins  de  la  contree,  connus  sous  le  nom  de 
secondes  graves  Saint-Morillon. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Camarset  {V™  Bley- 
nie)        15     25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Fournie1  (Arth. 
Dourthe)        12     15 

1.  Le  chateau  Fournte  commande  un  domaine  de  17  hectares,  divise 

en  garenne,  jardin  d'agrSment,  bel'es  prairies  et  surtout  en  vignes,  qui  occu- 
pent  la  plus  grande  partie  de  rette  belle  propri6t6 

Ce  vignoble,  situ6  sur  des  croupes  merveilleusement  expos^es,  offre  des 
terrains  graveleux,  sablonneux  et  argileux.  Complante  avec  les  c6pages 
es  plus  fins  :  cabernet-sauvignon,  malbec,  merlot,  il  produit  des  vins  rouges 
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DOMAINE  DE  FOURNIE 

M.  Arthur  Dourthe,  proprietaire. 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Gravette  (Lalanne).  .  .  4  50 

Lagraulel    (Bne    d'Eich- 
thal)    »  15 

La  Flouquette  (Manceau- 
Renard)    5  10 

Darriet  (Bn*  d'Eichthal)  5  15 
Ch,  Bel- Air  (Escarpit).  25  35 
Belon  (Depiot)    4  10 
Plantat  (Marzac)    »  10 
Dom.    de    Bellevue    (H. 

Braut)    2  20 
A  Piron  (Boyerau)  ....  »  25 

Id.       (Gorse)      »  20 
Haut-Gassion    (A.    Du- 

rand)    5  15 
A    Lamanon  -  du  -  Pin 

(Massot)    »  10 
Id.       (Heberard)  .  .  »  10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.4  Pinot  (Heberard)  .  .  . 2 10 

.4    Gandeij   (Chevassier- Lili)   M H 

Au    Coureau    (Mme   Vve Dubourg)      2 8 
.4  Etienne  (Tauzin).  .  .  . » 10 
A  Chiret  (P.  Boireau).  . » 6 

A  Gravette  (V™  Odee) .  . » 8 
A  Jacoulet  (Barbe)  .... » 10 

A  Coustaut(hIB  Boireau) 3 10 

A  Milaut  (Vv«  Ch.  De- mons)   .... 3 8 

Id.       (V^   A.   Boy- 
reau)    » 

10 Id.       (Mitaut)     » 

12 
A  Claron  (Demons  atne) » 8 

Id.       (Boyreau  -Ta- not)   » 
15 

corses,  bouquetes,  tres  apprecies  et  recherches  par  les  connaisseurs. 
Les  vins  blancs,  produits  par  1/3  s6millon,  1/3  sauvignon,  1/3  muscadelle, 

sont  egalement  d'une  finesse  remarquable. 
Ses  vins  ont  obtenu  une  medaille  d'or  et  grand  prix  E.  C.  a  l'Exposition 

intemationale  de  Liege  1905. 
Par  suite  de  plantations  nouvelles,  le  rendement  de  ce  vignoble  sera 

prochainement  double. 
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Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Vvr  G.  Che- 
vassier)             »     10 

A  Courrens  (V»«  D*  Pery)        »     10 
A  Cante-Coucut{  R.Guil- 

lemin)             »       8 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de   1   a  5  tonneaux, 
generalement  blancs. 

CABANAC-VILLAGRAINS.  —  936  hab.  —  6.903  hect.  —  27  k. 

au  S.  de  Bordeaux;  10  k.  au  S.  de  La  Brede.  —  Born6  au  N.  par 

Saint-Morillon;  a  l'E.  par  Saint-Michel  et  Landiras;  au  S.-E.  par 
Guillos;  au  S.  par  Louchats;  au  S.-O.  par  Saint-Magne;  a  I'O.  par 
Saucats.  —  &i£  des  Landes,  st.  —  bi  et  *f.  (F.  B.  M.) 

Sol  g6n6ralement  sablonneux,  offrant  cependant  quelques  parties 

sablo-graveleuses  propices  a  la  vigne,  surtout  vers  l'E.  et  le  S.-E.  — 
Sous-sol  generalement  compose  d'alios  a  une  profondeur  variable; 
sous  les  croupes  graveleuses,  le  sous-sol  contient  du  fer  en  notable 
proportion.  On  trouve  a  Villagrainsundesrares  affleurements  decraie 

du  S.-O.  —  Fontaine  ferrugineuse  a  Boirac,  tres  reputee  et  appelee 
Hounl  Surgenle. 

Vins  rouges.  —  Dans  les  lers  crus  de  la  commune,  ils  sont  bien 
au-dessus  de  leur  reputation;  fins,  bien  colores,  assez  corses,  ils 
vieillissent  parfaitement  en  acquerant  un  joli  bouquet. 

Vins  blancs  ordinaires  produits  par  9/10  enrageat  et  1/10  cepages 
fins;  ils  sont  un  peu  superieurs  du  cote  du  Pin  et  du  Puch. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Puch-Cabanac  (B°n 
H.     de    Carayon-La- 

Tour)    »        b 
Ch.  de  Langlet  (Casima- 

joux)       10       5 
Le  Com  (Bordessoules).  20        » 
A  Poulol  (Lillet)    5       5 
Afiernm(V".J.  Labat)  10       8 
A      Gassies  -    Cabanac 

(Roumazeilles)  .  »     15 
Id.       (Dutreuil)  ...  »     15 

A   Piotte-Cabanac   (Be 
douret)  .  .  . 

Id.       (Boyreau)  .  .  . 
A     Villagrains     (Cheri 

Lapujade) 

Id.  (Bernede' Au  Pin  (Baillet)  .  . 
Au  Rag  (Cauffrav) 

Id.       (Cautan) 
Id.       (Lataste) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

2 7 
1 3 

5 1 
4 1 
o 5 
5 

10 5 10 
3 10 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

SAUCATS.  —  854  hab.  —  8.914  hect.  —  23  k.  au  S.-S.-E.  de 

Bordeaux;  6  k.  a  I'O.  de  La  Brede;  desservi  par  les  stations  sl£  de 
Saint-Medard-d'Eyrans  (11  k.),  de  La  Brede  (7  k.),  de  Saint-Morillon 
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(4  k.  1/2).  —  Borne  au  N.  par  Leognan  et  Martillac;  a  1'E.  par 
La  Brede  et  Saint-Morillon;  au  S.  par  Cabanac  et  Saint-Magne;  a 

I'O.  par  Le  Barp  et  Gestas.  —  s  et  *?  :  La  Brede. 
Sol  generalement  sablonneux  et  graveleux.  Sur  les  bords  du  ruis- 

seau  le  Saint-Jean-d'Estampes  et  autres  points  de  la  commune,  on 
trouve  des  terres  fortes  et  meme  tres  argileuses  puisqu'il  existe  des 
tuileries  tres  bonnes.  —  Sous-sol  varie,  offrant  alternativement  l'alios, 
l'argile,  le  sable,  le  gravier  et  le  moellon,  surtout  vers  l'E.,  ainsi  que 
des  bancs  de  fossiles  fort  curieux  sur  les  bords  du  ruisseau  le  Saint- 

.lean-d'Estampes. 
Vlns  rouges  produits  par  1/3  malbec,  1/3  merlot,  1/3  vidure  et 

autres  cepages.  Vins  tres  fins,  constituant,  quand  ils  sont  bien  soignes, 
des  vins  au  dessus  des  ordinaires,  tres  bons  de  conserve. 

Vins  blancs  d'enrageat,  ou  de  s6millon  et  de  sauvignon  chez  quel- 
ques  proprietaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

Ch.  du  Grand- La guloup 
(F.  Magne)    30  10 

Au  bourg  (Larrue)    10  6 
Id.       (M.  Dupuch).  8  8 

Au  Son  (Depiot-Brun).  »  10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Joachim    (C.  Gerau- 
deau)         3       8 

A  Esclauzel  (E.  Cassa- 
gne)          4     10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux 
rouge  ou  blanc. 

PORTETS.  —  1.865  hab.  —  1.549  hect.  —  7  k.  au  N.-O.  de  Poden- 

sac;  25  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  et  a  l'E.  par  la 
Garonne;  au  S.-E.,  par  Arbanats;  au  S.  par  Saint-Michel,  et  a  TO. 
par  Saint-Selve  et  par  Castres.  —  eH  du  Midi  —  Route  nationale  de 
Paris  a  Bordeaux  et  en  Espagne.  —  Deux  ports  sur  la  Garonne  :  le 
port  communal  et  le  port  de  M.  Grillet.  —  s  et    <f. 

Sol  :  au  N.,  alluvions;  au  S.,  plateau  eleve  sablo-graveleux,  et  sur 
les  pentes  terres  fortes  argilo-calcaires  ou  argilo-graveleuses.  —  Sous- 
sol  sableux  sur  le  haut  plateau,  pierreux  sur  sa  declivite. 

Vins  de  graves  se  distinguant  par  une  jolie  couleur,  de  la  finesse, 
du  corps  et  du  bouquet.  Les  vins  recoltes  dans  les  terrains  argilo- 
graveleux  ou  partie  en  palus  et  partie  en  graves  sont  moins  fins. 

Vins  de  palus  tendres  et  assez  colores.  A  l'exception  des  lers  crus 
de  la  commune,  presque  tous  les  petits  proprietaires  reunissent  leurs 
vins  de  graves  a  leurs  vins  de  palus  et  font  un  tout  assez  bon. 

Vins  blancs  generalement  produits  par  des  cepages  fins,  s6millon  et 
sauvignon,  sont  tres  agreables  et  obtiennent  une  faveur  marqu6e  sur 
les  prix  des  vins  rouges. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    EXCEPTIONNELS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Millet1  (Durst-Wild). ...      50 
Ch.  Lognac  (Gaubert)      150 
Ch.  de  Portets*    (M.  ;Grillet).      25 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   de   Cabannieux'  (Louis 
Paris,  n^gociant)        20 

Moulin-a-Vent  (F.  Lamothe)      15 

CHATEAU   MILLET 

M.  Henri  Durst-Wild,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Millet,  comprend  environ  20  hectares  dont 
3  hectares  sont  consacres  aux  batiments  et  agrements  3  aux  prairies  et 
14  au  vignoble. 

Ce  vignoble  etant  complante  de  cepages  de  premier  choix,  les  soins  les 
plus  judicieux  lui  etant  prodigues,  ses  vins  jouissent  d'une  grande  faveur et  obtiennent  une  forte  prime  sur  les  prix  accorded  aux  autres  crus  de  la 
region. 

Les  vins  blancs  de  ce  cru  sont  particulierement  apprecies. 

2.  Le  chateau  de  Portets,  situe  sur  la  Garonne  commande  ur.  tres 
jol    domaine. 

Son  vignoble  rouge  jouit  d'une  tres  ancienne  reputation  que  fit  M.  Segui- 
neau  de  Lognac,  et  soigneusement  conserved  par  le  nouveau  proprietaire. 
qui  apporte  a  ce  vignoble  les  soins  les  plus  parfaits  comme  enc^pagemen^  cul- ture et  vinification. 

Son  vignoble  blanc,  entierement  complante  en  c6pages  fins  :  sSmillon, 
sauvignon,  muscadelle,  produit  des  vins  qu'  ont  beaucoup  de  finesse  et 
un  caractere  sec  tres  agreable. 

'   3.     Le    domaine    de    Cabannieux  a  une  superficie  de  25  hectares.  II  est 
situe  dans  la  partie  la  plus  elev6e  de  la  commune  de  Portets,  sur  un  so!  et 
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CHATEAU  DE  PORTETS 

M.  Maurice  Grillet,  proprietaire. 

CHATEAU  CABANNIEUX 

M.    Louis    Paris,    proprietaire. 
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CRUS    EXCEPTIONNELS     (su'lleJ 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  de  Pessan1  (H.  Bordessoules)        18 
Ch.  La   Tour-Bicheau*  (A.   Peyches) 
A   Castaing  (Orphelinat  de  Crabitey           15 

CHATEAU    PESSAN 

M.  Henry  Bordessoules,  proprietaire. 

sous-sol  sablo-graveleux.  8  hectares  detaches  du  cru  de  Lognac  ont  et6 
acquis  en  1872  de  M.  S6guineau  de  Lognac  et  forment  le  clos  Segalier, 
complant6  en  c6pages  blancs  les  plus  fins.  Ce  vignoble  blanc  ainsi  que  le 
vignoble  rouge  dont  la  reputation  est  tres  ancienne,  cultiv6s  avec  les  meil- 
leurs  soins,  produisent  des  vins  tres  recherch6s. 

1.  Le  domaine  du  Chateau  Pessan  est  compose  de  terres  graveleuses 
avec  sous-sol  graveleux  et  pierreux.  Le  vignoble  a  ete  complant6,  en  1873, 
avec  des  barbeaux  pris  dans  le  Medoc  (cabernet-sauvignon,  merlot,  verdot 
et  malbec),  dans  les  proportions  reputees  les  plus  convenables  pour  obtenir 
le  meilleur  produit  possible.  Grace  a  ces  precautions  et  aux  soins  apportes 
a  la  culture  et  a  la  vinification,  les  vins  du  chateau  Pessan  sont  cotes  d£s 
aujourd'hui  parmi  les  premiers  crus  de  graves.  lis  sont  deja  et  deviennent chaque  jour  de  plus  en  plus  remarquables  par  leur  corps,  leur  belle  couleur, 
leur  bouquet  et  leur  arome  tres  developpes;  les  degustateurs  les  comparent 
generalement  aux  meilleurs  crus  de  Saint-Emilion. 

Le  domaine  du  chateau  Pessan  produit  aussi  des  vins  blancs  tres  estimes. 

2.  Le  vignoble  du  chateau  La  Tour  Bicheau,  situe  dans  le  Haut- 
Portets,  en  pleines  graves,  sur  des  croupes  tantot  alios  ferrugineuses,  tantot 
argilo-graveleuses,  a  ete  completement  reconstitue  en  1903,  et  complante  en 
parties  egales,  en  merlot,  malbec,  carbouet,  et  cabernet-sauvignon. 

Par  son  encepagement,  par  la  nature  du  terrain,  par  les  soins  avisos  donnes 
a  sa  culture,  ce  domaine  produit  un  vin  corse,  seveux,  ayant  un  bouquet 
particulier  qui  le  distingue  des  autres  vins  de  cette  localite. 
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CHATEAU1LA"T0UR-BICHEAU 
M.  A.  Peyches,  propriStaire. 

PR1NCIPAUX   PROPRIETAIRES 

A  Crabitey  (L'Orphelinat).  . 
A  VHopital  (J.-J.  de  Lacaus- 

sade)   
A  Bel- Air  (L.  Lafontaine) .  . 
A  Demay  (Vve  Oct.  Mondiet) 
Dom.   de   Pessan    (H.    Bor- 

dessoules)      
A  Pessan  (J.  Bernede)   

A  Rahoul  (M.  d'Anglade) .  .  . 
Cru  de  Mongenan  (C.-M.  Du- 

boscq)      
A  Bourdillot  (Gaubert,  avo- 

cat)   
Aii  Grand-Abord(A.  Dejean) 
Cru  des  Lucques,  graves  et 

palus  (A.  Martin,  maire) .  . 
.4  Doms  (J.-J.  Pinsan)   

Tonneaux 
vln  r. 

25 

12 25 

10 

8 
8 12 

10 60 

50 15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Beausile  (Dugue)    8 
A  Gueydon  (Eloi  Napsan}..  30 

Id.       (Masencau)       25 
Id.       (Emile  Dugoua).  .  12 
Id.       (VtedeGaalon)...  3 

A  Cluchon  (Pierre  Lartigue)  25 
Id.       (Raoul  Mansencal)  20 
Id.       (Albert  Rouquev).  20 
Id.       (Paul  Ducau)    20 
Id.       (V"'  Pierre  Gaston)  20 
Id.       (Edm.  Subervie).  .  '  18 
Id.       (Ch.-R.  Subervie).  15 
Id.       (Dubreuilh)    15 
Id.       (L.  Casimajou).  .  .  10 
Id.       (Vve  Casimajou)..  10 

Id.       (Latapy)...*    10 Id.       (Albert  Baillet).  .  .  8 

%  Aussi  ce  cru  a-t-il  obtenu  la  medaille  d'or  a  l'exposition  de  Gand  1913  et le  Grand  Prix  E.C.  En  outre  le  Cornice  de  Podensac  lui  a  decerne  la  medaille 

d'argent  en  1910  et  1912  et  la  medaille  de  vermeil  du  Ministre  de  l'Agricul- ture  en  1913,  la  plus  haute  recompense  accordee. 
Ces  vins  tres  estimes  en  Belgique,  Hollande  et  Allemagne,  s'expedient 

directement  des  caves  du  chateau  a  la  clientele,  par  M.  Peyches,  proprie- 
taire,  qui  apporte  autant  de  soins  a  la  vinification  de  son  cru,  qu'a  la  bonne tenue  de  sa  propriete. 
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Tonneaux Tonneaox 
vin 

r. 

vin 

r. 
Au  Courneau  (V*-    Maurice Au  Chay  (Jules  Busquet).. 

12 Labuzan)     15 Id.       (Frederic  Jutes)  .  . 15 
Id.       (Jules  Labuzan).  . 12 A    Darroubin    (Gab.    Beau- 
Id.       (Bernard-Labuzan martin)    70 

Petit)      12 Id.       (Jules  Ducau).  . . . 

20 

Id.        (G.  Lalande)   8 Id.       (Ant.  Lamothe)  . . 

20 

Id.       (Jean  Labat)   

10 

Id.       (Duberger)   15 

A    Darrouban   (Georges  Su- Id.       (A.  Tandonnet)  . . 15 
bervie  fils)  .... 40 Id.       (Pierre  Moustey)  . 

10 Id.       (Francois  Frederic).  . 36 
A  Lamothe,  cru  Andre-Lamo- 

Id.       (R.  Gillard)      

'  20 

the  (A.    Martial- Id.       (Alcide  Lamothe). 15 
Lalanne)   

60 Id.       (Fronsac)     12 Id.       (V-E.  Lalande).. 
40 Id.       (William  Darlan). 7 Id.       ( Expert- Arnaud)  . 25 

Ch.  Chirel  (V"  Gourg)   40 Id.       (Pierre  Alphonse). 20 
Au  bourg  (Cheri  Baron) .... 25 Id.       (Jeanty  Lamothe). 20 

Id.       (J.    Subervie- Ex- Id.      (Moustey)   
12 pert)     15 Id.       (Marcisseau)    .... 4 

Id.       (Amedee  Napsan). 10 A  Papoula  (Vve  Amanieu). . 

20 

Id.       (Bernede)   8 Id.       (Maurin  fils)   15 

A  Doms  (MUe  Dubourg).  .  . . 15 Id.       (Emile  Ducau)  .  . . 

20 

Au  Grand- Abord  (Vve  Labu- Id.      (E.  Dubourdieu).  . 10 
zan)    

40 
Id.       (Fernand  Expert). 

20 

Id.       (Labatut)   25 Id.       (Georges  Ducau)  . 12 
Id.       (Ed.  Subervie)  . .  . 10 Id.       (Augey)      10 
Id.       (Jules  Lalande)  . . 15 Id.       (Larrieu)      10 
Id.       (Dubourg  freres)  . 8 Id.       (Clement Labat).  . 8 

Au  Chay  (A.  Rechou)   20 A  Battier  (Emm.  Labuzan). 

20 

Id.       (Duvigneau)   20 Id.       (Jean  Dubourdieu) 
10 Id.       (Guillaume  Labat) 12 Id.       (Adrien  Lamothe). 10 

Id.       (Eugene  Lartigue) 12 Au  Moulin  (Henri  Dupuy)  . 50 
Id.       (Alex.  Busquet)  .  . 8 Id.       (Charles  Desbats). 15 
Id.       (Laurent  Sabatey) 8 

Une  centaine  de  petits  proprie taires  font  de   1  a  8  tonneaux. 

EN    I 

•ALUS 

Tonneaux Tonneaux 
vin 

r. 

vin 
r. 

Ch.    Tardieu,   cru   Laguloup lie    de    P oriels,  clos  Renon1 
(Gaubert)      

Au    Porl-du-Roy     (Maurice 
100 (Durst-Wild)     150 

Au  bourg  (Albert  Dejean)  . . 40 
Grillet)   100 

VINS    I JLANCS 

Tontieanx Tonneaux 
vin bl. vin bl. 

Ch.  Millet  (Durst-Wild)   
10 

Clos  Si- Marc  (Durst-Wild)  . 10 
Ch.  de  P oriels  (M.  Grillet) .  .  . 25 

11  Le  vignoble  du  clos  Renon  (He  de  Portets*  comprend  environ  20  hec- 
tares, complantes  des  memes  cepages  que  le  chateau  Millet,  merlot,  malbec, 

cabernet,  sur  un  sol  particulierement  fecond,  forme  par  les  alluvions  de  la 
Garonne.  II  fournit  de  ce  fait  des  r6coltes  tres  abondantes  et  un  vin  recherche" par  le  commerce  bordelais. 
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CLOS   RENON 

M.  Henri  Durst-Wild,  proprietaire. 

VINS    BLANCS     (Suite) 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Pessan  (H.  Bordes- 
soules)        10 

Dom.  de  Pessan  (H.  Bordes- 
soules)          10 

A  Darroubin  (Gabriel  Beau- 
martin)           10 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Cm    de     Mongenan     (C.-M. 
Duboscq)    5 

A  Doms  (J. -J.  Pinsan)    5 
A  Darrouban  (Fr.  Frederic).  10 

Id.       (Fronsac)       5 
Au  Chay  (Eug.  Lartigue).  .  .  5 

A  Crabitey  (L'Orphelinat) .  .  5 

ARBANATS.  —  458  hab.  —  760  hect.  —  4  k.  au  N.-O.  de  Poden- 
sac;  22  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.-O.  par  Portets;  au 
N.  par  la  Garonne;  a  l'E.  et  au  S.-E.,  par  Virelade;  au  S.  par  Saint- 
Michel;  a  l'O.  par  Portets.  —  e§1  du  Midi.  —  £a  et  'rf  :  Portets. 

Sol  peu  accidente  :  au  N.-E.  et  a  l'E.,  palus;  a  l'O.,  croupes  gra- 
veleuses  et  terrains  sablonneux;  au  centre,  sur  la  pente  qui  separe  les 

palus  du  plateau,  terre  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  :  a  l'E.,  argile; 
au  centre,  calcaire  grossier;  a  l'O.,  graves  et  alios. 
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Vins  rouges,  produits  par  3/5  malbec,  2/5  merlot  et  autres  cepages; 
g6neralement  recoltes  en  graves  et  en  palus,  colores,  souples  et  droits 
de  gout. 

Vins  blancs,  produits  par  4/5  s6millon,  1/5  sauvignon  et  autres 
cepages;  assez  fins. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES. 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  Tourteau-Chollel-La- 
fitie1  (Marcel  et  Roger 
Simon)   50 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Le  Basque,  ferme  du  Ch. 
de  Virelade)  Marquis 
de  Pontgibaud)      150     25 

CHATEAU  TOURTEAU-CHOLLET-LAFITTE 

MM.   Marcel  et  R.  Simon,   propri6taires. 

1.  Le  domame  de  Tourteau-Chollet-Lafitte,  ler  cru  de  graves,  complantS 
en  cepages  de  ler  choix,  sur  un  sol  silico-graveleux,  comprend  32  hectares 
dont  14  de  vignes  blanches  et  8  de  vignes  rouges. 

La  culture  et  la  vinification  sont  entour6es  de  soins  les  mieux  entendus. 
Ses  vins  rouges  ont  du  corps,  de  la  finesse  et  du  bouquet.  Ses  vins  blancs, 
du  moelleux  et  de  l'agrement.  Les  uns  et  les  autres  viennent  au  premier 
rang  dans  la  contree. 

Ses  vins  blancs,  particulierement,  se  rapprochent  des  meilleurs  crus  de 
Barsac,  et  sont  depuis  longtemps  recherches  par  le  commerce  bordelais, 

pour  la  Belgique  et  l'Angleterre. 
Ces  qualites  exceptionnelles  leur  ont  valu  de  nomoreuses  recompenses 

&  diverses  Expositions  universelles  et  a  des  Concours  agri'  oles  :  medaille 
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Tonneaux »                                          Tonneaux 
vin  r.  vir ibl. vm  r.  vin bl. 

Ch.   d'Arbanats1  (Louis A  Capitayne  (A.  Blan- 
Raymond)   5 50 can)   

10 
2 

Dom.  de  Puy-de-Chayne Id.       (Guerin)   7 » 
(Labuzan-Meste)   40 4 

A  Teychon  (Fred.  Blan- 
Berot  (G.  Dubes)   15 » can)   

30 
3 

A  Carros  (D.  Subervie). 15 1 Id.       (Felix  Lafitte. 12 1 

Id.       (Dubes)      12 
» A  Lardit  (Muzard)   12 » 

Au  bourg,  dom.  du  Haur A  Dulin  (Albert  Cuin). 6 » 
(J.  Lafitte). 5 

40 A  Delin  (Jules  Mouras). 
15 

3 
Id.       (J.  Laulan)  . . 50 4 Id.       (JeanBoireau) 

12 
2 

Id.       (A.  Subervie). 8 » 
Au  Grand-Chemin  (VYe 

Id.       (Ern.  Lafitte) 6 1 G.  Subervie)   20 » 
A  Biot( Jules  Techeney) 20 2 

Une  vingtaine  de  proprietaries  font  de  1  a  10  tonneaux  rouge  ou  blanc. 

CHATEAU  D'ARBANATS 
M.  Louis   Raymond,  proprietaire. 

d'argent,  Anvers  1885;  medaille  d'or,  Paris  1889  et  1900.  Grands  prix  efc 
diDldmes  d'honneur  :  Liege  1905  Milan  1906  Londres  1908  Bruxellea 1910,  Turin   1911. 

1.  Le  chateau  d'Arbanats,  ler  cru  de  Graves,  a  6te  achete  par  M.  Louis 
Raymond,  en  1912,  aux  heritiers  de  Mme  de  la  Chatre 

D'une  contenance  de  21  hectares,  dont  la  plus  grande  partie  en  vignes  a 6te  renouvel6e  a  cette  epoque  et  complant6e  des  meilleurs  c6pages  :  s6millon, 
sauvignon  et  muscadelle  qui  produisent  un  vin  blanc  d'une  grande  finesse, 
qui  les  fait  rechercher  plus  particuliSrement  du  grand  commerce  bordelais. 
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VIRELADE.  —544  hab.,  1.371  hect.  —  3kil.  au  N.-O.  de  Podensac; 
29  kil.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux. —  Borne  au  N.  par  Arbanats  et  la 
Garonne;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Podensac;  a  1*0.  par  Saint- 
Michel  et  Saint-Selve.  —  s^  st.  d' Arbanats.  —  tzi  et  *f  :  Podensac. 

Sol  :  a  l'E.  et  au  N.,  palus;  dans  le  reste  de  la  commune,  graves 
consacrees  a  la  vigne  et  sables  complant6s  de  pins  et  de  chines.  — 
Sous-sol  argileux  dans  les  palus;  pierreux  du  cdte  des  villages  de 
Lafontaine  et  de  Virelade,  ou  la  pierre  etait  jadis  exploitee  comme 
pierre  a  chaux;  dans  le  reste  de  la  commune,  tuf,  alios  et  graves. 

Vins  rouges  de  graves,  se  distinguant  par  une  jolie  couieur,  assez  de 

finesse  et  un  petit  bouquet.  Ce  sont  de  tres  bons  vins  d'ordinaires. 
Vins  de  palus,  couverts,  mais  relativement  assez  fins;  presque  tous 
les  petits  proprietaires  reunissent  les  vins  de  palus  et  ceux  de  graves. 

Vins  blancs,  produits  par  le  semillon,  le  sauvignon  et  la  musca- 
delle,  fins,  moelleux  et  tres  agr6ables. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
▼in  r.  Tin  bl. 

Qh.  de  Virelade  (M'»  de 
Pontgibaud)          25     10 

Ch.    des    Tilleuls     (V™ 
Chaigneau  de  la  mai- 
son  J.  Chaigneau  et 
C»e)       30     30 

Vieux    ch.    Caslelmoron 

(V™  Ch.  Chaigneau).      20        » 
Ch.  du  Bourg,  dom.  Tey- 

cheney  (M.  Blancan).      15       4 
A    Gayon   (C.    Lalanne, 

maire)       60     20 
Dom.    de     Baret-Gayon 

(G.  M6ric)       25       7 
Dom.  de  Lugey  (F.  Mo- 

reau)           12       3 
Dom.  de  Bel- Air  (Cour- 

tieu)   
A  VEscloupey  (A.  Lafon 

Id.       (A.  Bernadet) 
Id.       (C.  Guerin)  .  . 
Id.       (F.  Aubaterre) 

A  La  Baraque  (Georges 
Subervie)        15     10 

15 

,, 

60 10 
10 

2 
10 2 
10 1 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Magereau  (L.  Labat).  10 
Au  Bourdillot(P.-L.  Ha- 

verlan)    5 
Au  bourg  (M.  Chaigneau  25 

Id.       (Jean    Cham- 

pagne)   ...  10 Id.       (E.  Pouget).  .  6 
AVEglise{Gu\\.  Mora).  10 
A  Moderis  (A.Leneveu).  13 

Id.       (Cte  de  Bosre- 
don)       10 

A  Lafontaine  (S.  Guerin)  20 
A  Lailley  (G.  Laffitte).  4 
A  Nodoy  (Th.  Bernadet)  5 

Id.       (Cam.  Dussol)  20 
Id.       (F.  Blancan)  .  10 
Id.       (Jos.  Aubin)  .  4 

A  V Anguilley  (J.   Pou- 
jols)    15 

A  Morange  (A.  Berna- 
det)      10 

Aux  Courreges  (Vve  Elie 
Vincent)       5 

3 
2 

3 
10 
2 
8 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET.  —  240  hab  —  1.967  hect.  — 
8  k.  au  S.-O.  de  la  gare  de  Podensac. 
Commune  peu  vinicole.  On  y  remarque  cependant,  une  partie  des 

vignes  du  cru  connu  dans  le  commerce  de  Bordeaux  et  surtout  en 
Hollande,  sous  le  nom  de  Arrabe-Lafilte,  cru  produisant  de  tres  bons 
vins  rouges,  corses  et  fins,  ayant  une  longue  tenue.  Ce  cru  donne. 
annee  moyenne,  15  tonneaux  de  vin  rouge  et  10  tonneaux  de  vin  blanc. 
II  fait  partie  du  vaste  domaine  du  chateau  de  Grenade,  situe  a 
Saint-Selve. 
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Citons  encore  comme  viticulteurs  notables  :  Tonneaux Tin  r.  Tin  bl. 

A  Filleau  (Pierre  Dubourg)             »       5 
A  Lugaut  (Cheri  Lussac)          »       5 

Id.       (Paul  Lussac)          »      5 
Au  bourg  (Cheri  Courbin)          2       3 

PODENSAC—  1.609  hab.  —  834  hect.  —  32  kil.  au  S.-S.-O.  de 

Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Virelade;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S. 
par  Cerons;  a  TO.  par  Illats.  —  cS  du  Midi,  a  500  m.  a  TO.  du  bourg. 
—  Bat.  a.  yap.  du  haut  de  la  Garonne.  —  Port  de  Rose  sur  la  Garonne 
—  isetT*. 

Sol  gene>alement  graveleux  sur  fond  pierreux;  fertiles  palus  sur  les 
bords  de  la  Garonne. 

Vins  blancs,  produits  par  2/4  semillon,  1/4  sauvignon,  1/4  musca- 
delle,  etc.,  se  distinguent  par  une  belle  couleur  paille-clair,  un  bou- 

quet tres  agreable  et  du  moelleux  dans  les  lers  crus  de  la  commune, 
ou  la  cueillette  est  faite  avec  soin.  Les  perfectionnements  apport&s 
a  la  vinification  depuis  quelques  annees  ont  permis  d'obtenir.  des 
vins  liquoreux  et  demi-secs,  ayant  tous  les  caracteres  des  grands  vins 
de  Barsac  et  de  Sauternes. 

Vins  rouges,  produits  par  2/3  malbec(mauzat),  1/3  merlot  (alicante), 
constituant  de  tres  bons  vins  d'ordinaire. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES  Tonneaux vin  r.  vin  bl. 

Ch.  (V Anice  (sous  sequestre)    »  15 
Ch.  Ferbos-Lalanette  (V"  Cestrieres)    10  10 
Ch.  de  Madere  (Maurice  Gassies)    4  25 
Ch.  de  Mauves1  (Georges  Moreau  fils)    25  20 

CHATEAU  DE  MAUVES 

M.  Georges  Moreau  Fils,  proprietaire. 

1     Le  chateau  de  Mauves,  dont  nous   donnons  le  dessin,  est  cette  habi 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Claverie  (F.  Theve- 
not)             »     10 

Cru  Le  Bourdieu  (Dr  P. 
Bitot)          8       5 

Ch.  de  Chavat  (F.  Th6- 
venot)            5       5 

Ch.  Saint-Gillis  (Julien 
Fajolles)            5       2 

Cru     Belly -Maoucouade 
(Ed.  Saint-Jean)           »     30 

Cru     Bichat     (Treilles- 
Cossu)              »     15 

Aux  Cabannes  (Richard 
Barbe)             4     10 

Le  Mayne  de  La  Maou- 
couade (Lampure)  ...  2  10 

Dom.  de   Garail    (Fred. 
Cazentre)        10       5 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Aux  Brouillaou  (Vve  B. 
Lalande)         3 

A  Larouquey  (Ch  Darlan)  3 

A  Pinau  (M.  Expert*).  » A     Boisson     (Rouchet, 
huissier,  Bordeaux) . .       5 

Au  bourg  (Ed.  Sterling).     12 
Id.       cru     Bedat    el 

Condat  (V™ 
Ducau)  ...        » 

Id.       cru  Bedal-Lu- 
xide  (Nelson 
Dorgueilh) .        » 

Id.       (Dudoussatf")       3 
Au  Port  (Ch.  Bordessou- 

les)        10 
Clos  Yon  (Barrere).  .  . .        4 
Ch.    des    Ormes    (Lillet 

freres)         5 

8 
4 

12 & 
10 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux, 
rouge  ou  blanc. 
Un  grand  nombFe  de  petits  proprietaires  de  Podensac,  Virelade 

et  Illats  recoltent,  dans  cette  commune,  de  1  a  5  tonneaux,  et  pres 
de  vingt  proprietaires  ayant  leur  chai  a  Cerons  possedent  entre  eux 
plus  de  la  moitie  du  vignoble  de  Podensac. 

Les  proprietaires  principaux  marques  d'un  *  ont  leur  chai  a  Cerons. 

CERONS.  —1.350  hab. 582  hect.  —  35  kil.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 

deaux. —  Borne  au  N.  par  Podensac;  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S. 
par  Barsac;  a  TO.  par  Illats.  —  b3  du  Midi.  —  si,  *f  et  ̂ . 

tation  entour6e  de  verdure  qu'apergoit  le  voyageur  a  gauche  de  la  gare de  Podensac  quand  le  train  se  dirige  de  Bordeaux  sur  Agen, 
Le  cru  dependant  de  ce  petit  castel  s'etend  sur  de  belles  croupes  grave- 

leuses,  achetees  vers  1860  par  M.  le  Dr  Moreau  et  complantees  en  cepages de  choix. 
Comme  la  qualite  des  vins  blancs  de  cette  contree  depend  autant  des 

soins  apporte*  a  la  cueillette  que  du  choix  des  cepages  et  de  la  nature  du 
sol,  M.  G.  Moreau  fils,  suivant.  les  traditions  de  son  pere,  a  mis  a  contribution 
tous  les  perfectionnements  et  les  soins  les  plus  intelligents  pour  la  vinifica- 
tion  des  vins  blancs  de  ce  cru  qui  ont  pris  rang  au  nombre  des  meilleurs  de 
la  contree. 

Quant  aux  vins  rouges,  recoltes  dans  les  graves  et  provenant  de  c6pages 
de  premier  choix,  ils  possedent  une  riche  couleur,  beaucoup  de  finesse,  une 
longue  tenue  et  une  seve  particuliere  qui  les  font  rechercher  de  ceux  qui 
les  connaissent. 

M.  Georges  Moreau  a  agrandi  considerablement  ce  vignoble.  II  a  cre6  sur 
l'ancienne  carriere  d'Hugon,  dans  un  sol  argilo-graveleux  tres  fertile,  un vignoble  dont  les  vins  se  distinguent  par  beaucoup  de  finesse  et  une  grande 
souplesse  qui  permet  de  les  faire  entrer  tres  vite  dans  la  consommation. 

Les  vins  blancs  et  rouges  du  chateau  de  Mauves  ont  obtenu  les  plus 
hautes  recompenses  dans  les  Expositions  vinicoles  ou  i.s  ont  figure,  notam- 
ment :  Paris  1900,  medaille  d'or,  et  Liege  1905. 
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Sol  generalement  graveleux;  a  l'O.,  quelques  parties  sablonneuses; 
a  l'E.,  palus  bordant  la  Garonne.  —  Sous-sol  pierreux  dans  la'  plus grande  partie  de  la  commune,  graveleux  au  centre  et  a  TO.  Pierre  a 
moellons  exploitee  dans  quatre  carrieres  principales 

Vins  blancs  tres  renommes,  se  distinguant  par  beaucoup  de  finesse 
et  se  conservant  longtemps.  lis  sont  produits  par  3/4  semillon, 
1/4  sauvignon  et  muscadelle. 

Les  vins  des  lers  cms  de  Cerons  se  rapprochent  beaucoup  au  type Barsac. 
Vins  rouges  classes  dans  les  bons  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  ET   1 ers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Cerons  (E.  Saint- 
Jean)          18     25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.deCalvimonlx{3.  Va- 
cher)      30 

CHATEAU   DE  GALVIMONT 

M.  J.  Vacher,  proprietaire 

1.  Le  chateau  de  Calvimont  est  une  construction  du  xv°  siecle.  Son 

domaine,  situe"  commune  de  Cerons,  a  une  superfieie  de  15  hectares  clos  de 
murs,  en  facade,  bordant  la  grand'route  Bordeaux-Toulouse,  et  au  Nord  en bordure  de  la  Garonne. 

Le  vignoble  produit  un  des  meilleurs  vins  blancs  de    graves  du  pays. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    le"    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Grand-Chemin1  (Cler- 
•    cy-Grossard)         » 
Ch.  Beaulieu  (Ed.  Saint- 

jean)          25 

Ch.  Balestey  (Louis  La- 
taste)          15 

Ch.  de  V Emigre  (Ulysse 
Exp.ert-Laforge)         5 

Grand  Enclos  du  cha- 
teau de  Cerons  (Elie 

Lataste)..        12 

15 

20 

35 

12 

18 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Lataste  (Vve  Peromat) 
Au  Puy-de-Cornac  (M. 

Nercam)      

A  Expert  (Lataste  fr'")- 
A  Caulet  (V»«  Daniel 

Ducau  Lafretaye)  . . . 
A  Menant  (R.Binet).  .  . 

Cru  Cantemerle  (h'»  La- taste Finot-Dauphin) 

Ch.  Galanl  (de  Brete- noux)    

20 

10 5 

10 

12 

20 
15 
10 
10 

25 

HH^H 

i\^\Mk  I       - i  .^-i.<.  ■■  ,^&toa»i^^ 

CHATEAU  CRAND-GHEMIN 

M.  Clercy-Grossard,  proprietaire. 

ler  cru  classe,  il  a  obtenu  des  medailles  d'or  aux  Expositions  de  Paris  1878- 1889.    ■ 
La  production  est  de  30  tonneaux. 

1.  Le  chateau  Grand-Chemin,  de  creation  recente,  est  situe  sur  le 

Haut-Cerons  sur  de  belles  croupes  argilo  graveleuses,  a  5  minutes  de  la 
station  du  chemin  de  fer  du  Midi. 

Ce  vignoble,  divise  en  quatre  clos  importants,  est,  sans  contredit,  classe 

au  rang  des  bourgeois  superieurs.  II  a  une  etendue  de  22  hectares,  admirable- 

ment  complant.es.  Telle  qu'elle  est  constitute  auiourd'hui,  cette  magnifique 

propriete  peut  produire"15  tonneaux  de  vins  fins.  Comme  ceux  de  Barsac 
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2eB  < :rus 

Tonneanx Tonneaux 
Tin r.yii ibl. Tin  r.  Tin  bl. 

A     Caulei    (H"    Guill. A  Jeanne-de-Mothe  (A. 
Ducau)   8 

20 
Pourquey)    » 5 

Id.       (Lafosse)    . . . 8 
15 

Au  Canton  (Saint-Blan- 
Id.       (Gardelles)  .  . 6 5 card)      10 

15 A    Haouet    (V™    Darti- Au  Peyrat(  Dubourdieu) 8 
10 gues)      » 15 

A  Freyron  (M.  Bayle). . » 15 

A    Huradin     (R.     Fre- Au  Puy-de-Cornac  (La- 
chaut)  .... » 8 fauriere)  . . 5 

15 

Id.       (Lacoste)    . .  . » 8 Id.       (Sylv.  Bore)  . » 10 
Id.       (J.  Frechaut). » 8 Id.       (V.  Cadet)... » 

10 A  Salvane  (Tauzin).  .  .  . » 5 Id.       (G.  Expert).. » 6 

A  Expert  (Vve  Expert- A  Larroc  (A.  Lanneluc). 6 8 
Labilotte)  . » 8 Id.       (Negreri)    . . . 4 4 

Id.       (M.  Expert).. » 

10 

Cru  Chacha  (Leo  Pauly) 10 
20 Id.       (S.  Danglade) » 

12 Au  Hagnat  (Vve  Cazeau 
Id.       (Alf.  Pauly).. 5 12 et  Laclaverie)   6 4 

Id.       (Expert  -  Ra- A  La  Pire  (Eug.  Dulon) 2 6 
tier)    » 6 Propriete  de  Vile   (Ed. 

Id.       (A.  Baillet)... » 5 Saint-Jean)   
40 

» 
Id.       (Peyronnin)  . » 5 A  Mcnaut  (F.  Gaubert). 

50 
10 

Cru    Expert-France   (S. Id.       (J.  Sendrey)  . 10 8 
Bore)   5 5 Id.       (L.  Gaston).  . 9 8 

A  Jeanne-de-Moihe  (P. Id.       (Jules  Mora)  . » 8 
Ducau)  .  .  . » 7 

Au  bourg    (VTe  Lacou- Id.       cru  del Avocat ture)    » 3 

(R.  Alexandre A  Barreyre  (0.  Lafon- 
maire)  .... » 5 taine)   5 3 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaries  font  de 
rouge  et  blanc. 

a  5  tonneaux, 

ILLATS. —  1.375  hab.  —  2.923  hect.  —  7  k.  au  S.  de  Podensac; 
34  k.au  S.-S.-E.  de  Bordeaux. — Born6auN.par  Podensac  et  Cerons; 
a  l'E.  par  Barsac  et  Pujols;  au  S.  par  Budos  et  Landiras;  a  TO.  par 
Saint-Michel,  et  au  N.-O.  par  Virelade.  —  ki  et .  *f  :  Podensac. 

Sol  varie  :  au  N.  et  a  l'E.,  terres  argilo-graveleuses;  au  centre,  terres 
fortes;  au  S.,  terres  sableuses.  —  Sous-sol  pierreux  au  N.-E.  et  au  S.; 
argileux  vers  le  bourg;  graveleux  au  N.  et  au  centre;  carrieres  de 
pierre  dure  exploit6es  au  S.-O. 

Vins  blancs  recoltes  dans  les  graves  et  les  terres  fortes,  corses, 
liquoreux   et    parfumes,    ressemblant   assez    a    ceux    de    Podensac. 

et  de  Sau femes,  ces  vins  sont  recherche^  en  primeur  par  le  commerce  de 
Bordeaux  qui  les  exp6die  en  partie  sur  l'Angleterre,  1  Allemagne  et  la  Russie, 
oti  il*  sont  fort  appreeies. 

Les  vins  de  ce  cru,  liquoreux  et  parfum6s    ont  obtenu  une  m6daille  d'or 
a  ̂ 'Exposition  universelle  d'Anvers,   en    1885. 
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Ceux  qui  sont  recolt6s  dans  les  villages  suivis  des  lettres  c.  C.  sont 
designed  sous  le  nom  de  Coles-Cerons  et  sont  tres  recherches.  —  Ceux 
qui  sont  recoltes  dans  les  sables  ont  moins  de  finesse. 

VIns  rouges  ordinaires  produits  par  mauzat,  tripet  (courbinot), 
carbouet  (cabernet),  plant  Medoc  (merlot);  bons  a  mettre  en  bouteille 
des  la  deuxieme  annee;  ils  se  conservent  longtemps. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Fit 
ir.  vii ibl. 

Ch.  Cages  (D.  Dubourg) 
15 

6 
A  Brouquel  (V*«-G.  Du- A Ardennes  (R.  Ballion) 5 15 bourg)  .... 6 8 

A    Joussans    (Lalande- Au  Merle  c.  C.  (Ricaud- 
Lapave)    4 20 Thome-Dubourg)  .  .  . 

Au  Merle  (Dubourg).  .  . 
2 6 

A  La  Fontaine  (Lucien 4 
20 Dubourg)  . 3 

15 
Id.       (L.  Dupeyron) 4 4 

Id.       (Vve  Gab.  Du- A Condrines  c.  C.  (VTe 
bourg)  .... ■ 8 G.  Baillet).  .. 2 5 

Id.       (Ed.  Labat).. 2 6 Id.       (O.Billaut)  .  . 2 5 
Le  Hillol  (L.  Boyreau)  . 8 

25 Id.       (Dudezert)  . . 2 5 
Au  Haura  (L.  Boyreau). 2 20 A  La  Sablere  (L.Labe). 6 6 
A  Canlau{D.  Ballion).  . 3 6 Id.       (H.  Dudezert) 2 8 
Ch.  du  Basque  (Loyet)  . 15 a Id.       (Lartigue)    . . 2 8 
Closdu  Tauz in  (Loyet). 15 

25 
Id.       A.  Dubrey)  .  . 2 8 

Au  bourg  (A.  Ducau).  . » 5 Id.       (P.  Tauzin)  .  . 2 6 

Peyraguey   (Expert-La- A     Baraille     (V™     Ex- 
forge)   ,   1 5 

pertille-Du- A  Barrouilc.C.  (C.  Sen- 
brey)   2 4 

drey)    6 
18 

Id.       (Labourette  - 
Id.       (Billaud)   2 5 Labat)    .  .  . 2 6 

Id.       (Bahan    fre9). 5 
10 Au    Tauzin    (Pistolan- 3 12 

A   Navarol  c.C.    (Gam. Tauzin)  .  . . 3 12 
Biarnes)   2 6 

Id.       (Tauzin  -  Bal- 
A  Navarot  (P.  Rieaud) . » 7 loy)   2 4 

A  Lionne  c.C.  (H.  Du- Id.      (Barbe)   2 5 
bourg)  .... 4 8 Id.       (Bares)   2 

10 Id.       (A.  Dubourg). 2 8 
Id.       (Lover  fre«). . 

10 4 
Au  bourg  (G.  Ganteau). 6 6 

Id.       (Tauzin -Mou- 
Id.       (H.  Ganteau). » 5 no)      2 8 
Id.       (E.  Ducau)  ... 4 6 A  Bourriet  (Vve  Maurice 
Id.       (Vve  Groizier). 3 4 Ducau)  .  .  . 2 12 
Id.       (F.  Destrac)  . 2 5 A  Escales  (Dr  Despujol) 2 8 
Id.       (J.  Danglade) 2 4 Id.       (D.  Danglade) 2 8 

Id.       (Danglade   - Id.       (P.  Cantau).. 2 5 
Pitcha)  .  .  . » 5 Id.       (Dubourdieu). 2 8 

Id.       (J.  Destrac).  . 2 6 Au  Teouley  (G.Lacoste) 2 10 

•Id.       (A.  Duboscq). 2 6 Id.       (Lafargue)    .  . 1 
10 Id.       (Paul  Labat) . 2 10 Id.       (Laporte)  .  .  . » 8 

Cru  Perliguey  (St-Jean) » 4 A  Archambaud  (Labat). » 8 
A  Brouquel  (0.  Dubourg) 4 8 Id.       (Dubourdieu). » 7 

Une  trentaine  de  petits  propri6taires  font  de  1  a  6  tonneaux  rouge 
et  blanc. 
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LANDIRAS.  —  1.605  hab.  —  5.975  hect.  —  12  k.  au  S.-S.-O.  de 

Podensac;   10  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Barsac;  40  k.  au  S.  de  Bordeaux. 
Borne  au  N.  par  Saint-Michel  et  Illats;  a  l'E.  par  Pujols;  auS. 

par  Budos  et  Balizac;  a  TO.  par  Origne,  Cabanac  et  Guillos.  — 
si,  n*  et  ̂ . 

Sol  varie  :  a  l'E.,  terrains  argilo-calcaires;  a  TO.  du  bourg,  terrains 
graveleux  ou  argilo-graveleux;  a  I'extr6mit6  O.,  sables  plus  ou  moins 
profonds.  —  Sous-sol  :  a  l'E.  et  au  centre,  pierres;  a  TO.,  graves,  et 
a  l'extremit^  O.,  sable  ou  arene. 

Vins  rouges  et  blanes,  analogues  a  ceux  d' Illats.  Les  vins  rouges 
sont  generalement  recoltes  a  I'O.  du  bourg  sur  les  fonds  argilo-gra- 

veleux et  sont  un  peu  superieurs  a  ceux  d' Illats;  les  vins  blaRcs  sont 
recoltes  a  l'E.  du  bourg,  sur  les  fonds  argilo-calcaires. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS   ET   ler8  ARTISANS 

Tonneaux 
vio  r.  Tin  bl. 

Ch.  Darricaud1  (A.  Per- 
gaud)        10     25 

Ch.  de  Landims  (Fran- 
QoisBordes)        10     12 

TonneaHX 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.Menon  (J.  Dutrenit)  10  6 
Ch.    Batseres    (A.    Du- 

bourg),  graves    12  15 
Ch.  Pinguet  (L.  Bacque)  6  16 

CHATEAU  DARRICAUD 

M.  A.  Pergaud,   propri6taire. 

1.     Le  domaine  de    Darricaud    est    situe    au    N.-E.    de    Landiras    et 
partie  sur  Illats.  Son  etendue  d'environ  70  hectares  comprend  d'excellentes 
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CRUS    BOURGEOIS 

ET 

lers    ARTISANS     (suite) 

Tonneaux Tonneaux 

vin 
r.  vin bl. vin r.vinbl. 

Darricaud-Taffard    (A. Au  Drue  (Denis  Moura) 5 8 
Pergaud)   2 8 A  Artigues  (Vve  Dejean) 

Id.       (H.  Darriet)  . 
3 6 

Au   bourg   (Amanieu 4 8 
Barbe)   6 8 Id.       (E.  Amanieu). 3 

10 

Aux  Planles  (Gaston) .  . 2 5 Id.        (Binquet  Adin). 5 12 
Id.       (de  Laville).. 5 

15 
Id.       (B.  Ducasse)  . 2 10 

Id.       (Lalande)  .  .  . » 10 
A  Carpoula  (J.  Cabanne) 2 10 

Au  Porta//(Castaignede) 5 15 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

vin 
r.  vin bl. 

A  Boiste  (F.  Trenit).  .  . 2 8 
A  Pessilla  (A.  Roume- 

. 
Id.       (Darraba)  .  .  . 2 8 

goux)       
8 6 

Id.       (E.  Amanieu) 7 3 Id.       (J.  Dubourg). 4 8 
AJamnets  (P.  Boiste) .  . 3 15 Id.       (J.  Dutrenit). 6 

10 

Id.       (Dume     Mar- Id.      (J.  Carreyre). 3 10 
tin)   3 5 

A  Artigues   (Vve  Ama- Id.      (Ricard  P.)  .  . 2 5 nieu)    3 
12 A  Menon  (Ricaud  Ro- Id.      (F.  Dulou)... 3 7 

che)   5 15 Id.       (Dubourg  aine). 1 10 
Id.       (A.  Ricaud).. 4 8 

Id.       (Minot  -  Du- 
Id.      (\>«0.  Ricaud). 3 7 lou)    2 7 

Id.       (D.  Ricaud).. 3 6 A     Arricaud     (Nicolas 
Id.       (H.  Azera)... 5 5 

Pujols).  .  .  . 
5 15 

A    Basseres    (CI.     Car- Id.       (Perroy)  .... 3 5 
reyre)   10 5 A     Bessibey     (Amedee 

A  Maron  (Vve  Claverie, 
i  de  Barsac)   

Amanieu)   4 4 
4 8 A  Muraillot  (Dr  Despu- 

jols)   A  Loups  (Latestere).  .  . 
Id.       (Duron)    .... 

4 5 2 7 
2 6 JWIO(.    .1,1   

A  Malriques  (L.  Boiste). 3 5 
A  Manine  (F.  Boireau) . 4 4 A  Junqueyres  (Clavere). 2 4 
.    Id.       (Lafontaine)  . 4 4 A  Jeannol  -  de  -  Legue 

Id.       (Vve    Roume- (Arnaud  Cantaut). . . 3 6 

goux)      
2 5 A  Pelotte  (CI.  Lacoste)  . 2 7 

Une  soixantaine  de  pet  its  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

PUJOLS-SUR-CIRON.  —  666  nab.  —  38  kil.  au  S.^E.  de  Bordeaux; 
5  k.  au  S.-S.-O.  de  la  st.  de  Barsac;  4k.au  N.-O.deSauternes. —  Born6 

terres  silico-argilo-calcaires,  dont  partie  est  complantee  de  vignes  greffees, 
des  bois  taillis,  des  acacias  et  des  landes. 

La  vaste  habitation  qui  le  domine  fut  construite  en  erande  partie  par 
te  comte  Joachim  de  Chalup,  entre  dans  les  mousquetaires  gris  en  1772, 
conseiller  du  Roi  en  1783,  puis  president  du  Parlement  de  Bordeaux; 
incarcere  pendant  la  Terreur  a  Cadillac,  et  premier  pr6sident  a  la  Cour 
royale  d'Ajigrers  sous  la  Restauration. Du  chateau  de  Darricaud  admirablement  situe,  on  decouvre  un  superbe 
panorama  limite  par  les  coteaux  de  Sainte-Croix-du-Mont  et  de  Sauternes. 
Au  premier  plan  se  trouve  le  vignoble,  de  tout  temps  repute  premier  cru 
de  T  andiras,  dont  les  plantations  faites  en  cepages  de  choix  produisent  des 
vins  pouvant  rivaliser  avec  ceux  d  Illats,  commune  limitrophe. 
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au  N.  par  Mats  et  Barsac  ;  a  l'E.  par  Preignac  et  Bommes;  au  S.  par 
Bommes  et  Budos;  a  TO.  par  Budos,  Landiras  et  Mats.  —  is  auxi- 
liaire.  —  *f  :  Preignac. 

Sol  sahlonneux  au  S  et  a  I'O. ;  argilo-calcaire  vers  le  bourg  au  N. 
et  a  l'E.  —  Sous-sol  pierreux;  carrieres  de  pierre  dure  et  tendre  ex- 

ploiters depuis  tres  lonsrtemps  au  N.  et  a  l'E.;  sablonneux  et  froid dans  le  reste  de  la  commune. 

Vins  blancs  g6ncreux  tres  agrcables,  produits  par  2/3  semillon, 
1/3  sauvignon  et  raisinotte;  ceux  des  parties  N.  et  E.  de  la  commune 
sont  fins,  parfumes,  liquoreux,  se  rapprochant  beaucoup  dans  les 
jers  crus  de  ia  commune  de  ceux  de  Barsac.  Les  meilleurs  quartiers 
pour  les  vins  blancs,  sont  :  Mareuil,  Jean-Dubos,  Le  Blanc,  Le 
Pingua. 

Les  vins  rouges  ont  une  belle  couleur,  assez  de  corps  et  point  de 
terroir. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Clos  Sainl-Hobert  (Cre- 
dit Foncier)    »  25 

Ch.  Lionne  (J.  Bigour.lan)  10  4 
Ch.  Lassalle  (Pouchan).  3  3 
Au  Pingua  (Minsant).  .  »  5 

Id.       (Fourcade)  .  .  »  5 
A  Tauzin  (O.  Myran).  .  5  15 

Id.       (Mlle  Boireau)  8  » 
Id.       (X.  Batailley)  »  6 

A  Mareuil  (Audine)  ...  »  10 
Id.       (Ch.  Ducos)..  »  8 
Id.       (D.  Cheveau).  3  6 
Id.       (Dupin,  gend.  A  Mcnaud  (Mazera)  .. .        8 

Partarieu)  .  »  6            Id.        (A.  Laco^te).        2 
A   Collas  (F.   Cheveau,                       Au  boura  (Minsant)  ...       5 

maire)  ....  » 

Une  trentaine  de  petits  proprietaries  font  de  1  a  6  tonneaux,  rouge 
ou  blanc. 

A  Collas  (F.  Barbe)   
A  Blanc  (P.  Carrevre).  . 

Id.       (L.  Cadillon). 
A  Lamoignon  (F. Barbe) 

A  Jean  Du'bos  (Belloc). Id.       (Dougoua) 
Id.       (Escudey)  . 
Id.       (Cazenave) 
Id.       (Coutures) 

A  Videau  (Taudin).  . 
Id.       (Beguerie) 
Id.       (Bosc)   

A  Mcnaud  (Mazera)  . 
Id.        (A.  Laco^te). 

Au  bourg  (Minsant)  .  . . 

18 

10 
8 
6 
5 
5 

10 
5 
6 
2 
2 

BUDOS.  —  758  hab.  —  2.117  hect.  —  12  kil.  au  S.  de  Podensac; 
10  kil.  au  S.-O.  de  Barsac;  3  kil.  a  l'O.  de  Sauternes.  —  Borne  au  N. 
par  Pujols;  ft  l'E.  par  Bommes  et  Sauternes;  au  S.  par  Leogeats  et 
Balizac;  a  l'O.  et  au  \.-0.  par  Landiras.  —  is  et  *f :  Landiras. 

Sol  varie  :  au  S.  et  au  S.-E.,  terres  sabIo-graveleuse<?;  a  l'E.,  sur 
les  bords  du  Ciron  el  a  Fextremite  N.  de  la  commune,  sables:  a  l'O. 
vers  le  bourg  et  au  centre,  sol  sablb-argilciix.  —  Sous-sol  :  au  S.,  a 
l'E.  el  au  N.,  sable;  vers  le  bourg  et  Fonbanne,  pierre,  a  uut  petite 
profondeur.  generalement  exploits  en  mocllon.  --  Sources  de  Fon- 

banne, dont  les  eaux  sont  amenees  par  canal  a  Bordeaux. 
Vins  blancs.  produits  par  les  cepages  fin?  sont  assez  corses,  liquo- 

reux. aromatises,  constituant  des  vins  fins  tres  agreables. 
Vins  rouges,  cors6s,  color-6s,  bons  ordinai>es.  Les  vignes  rouges 

sont  g6neralement  cultiv^es  dans  les  parlies  sablo-graveleuses,  et 
les  vignes  blanches  dans  les  parties  argileuses. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Pinguetclos  d1  Anna- 
fan  (L.  Bacque)   

A  Liol  (M.  Moynet) .... 
Au  bourg  (A.  Tauzin).  . 
A  Blanque  (P.  Darthial)- 
A   La  Peyruse  (F.  Boi- 

reau)   
Id.  (L.  Deloubes). 
Id.       (Bedouret)    .  . 

A  Medouc  (Ballion) 
A  Virecoupe  (Pascaud). 
A  Duuergey  (P.  Des- 

cacq)      
A  Couchire  (Lantres)  .  . 
A  Perron  (A.  Descacq) . 
AMass^(P.Lacassagne) 
A  Cazenaue  (Rouma- 

zeilles)     

Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

A  Fonbanne  (Peydecas- 

.     taing)   '    3 A  Fonbanne  (Tauzin).  .  I 
A  Marots  (Jean  Lafon).  2 
A  Lafon  (Paulin)    4 

Id.       (Dupart) 

A    Fouii   (Ali    St-Blan- 
card)      

A  Paulin   (B.    St-Blan- card)    
Id.       (Leglise)   
Id.       (Delas)   
Id.       (Dutrenit) 

A  Choi  (Lacoste)    3 
Id.       (St-Blancat)  .  1 

Au  Carpia  (Brun)    » 
A  Roy  (A.  Lacoste)    3 
Au  bourg  (Brun)    1 

Id.       (Charrier)  ...  2 
Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  3  tonneaux. 

LEOGEATS.  —  627  hab.  —  1.960  hect.  —  10  k.  au  S.-O.  de  Lan- 
gon;  6  k.  au  N.  de  Villandraut;  16  k.  a  TO.  de  Bazas;  52  k  au  S.-E. 
de  Bordeaux.  —  Born§  au  N.  par  Sauternes;  a  l'E.  par  Fargues  et 
Roaillan;  au  S.  par  Noaillan;  a  TO.  par  Balizac  et  Budos.  —  53  et  *f  : 
Sauternes. 

Sol  generalement  sablonneux;  quelques  parties  autour  du  bourg 
et  un  vaste  coteau  expose  au  S.,  complante  de  vignes,  sont  argilo- 
calcaires.  —  Sous-sol  generalement  sablonneux,  pierreux  autour  du 
bourg  et  argileux  vers  le  coteau  du  Tucau. 

Vlns  rouges,  recoltes  avec  boucheres,  parde,  coine,  cabernet,  pignon, 
malbec  (mauzat),  etc.,  constituant  de  bons  ordinaires. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Au  bourg  (M.  Naudon) .  . 
Id.       (J.  Marquette) 

A  Robinet  (Dupeyron).  . 

Tonneaux 
Tin  r. 

          4 
6 
5 

Tonneaux 
Tin  r. 

Aii  bourg  (Vve  Lalanne).  .  .  .  5 
Id.       (Tauzin)      3 

A  la  Bernede  (Vve  Dubour- 
dieu-Labont6)    4 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

ROAILLAN.  —  473  hab.  —  1.147  hect.  —  7  k.  au  S.  de  Langon; 
9  k.  au  N.-O.  de  Bazas.  —  Borne  au  N.  par  Fargues  et  Langon;  a 
l'E.  par  Mazeres;  au  S.  par  Nizan;  au  S.-O.  par  Noaillan;  a  TO.  par 
Leogeats.  —  St.  §sll  de  Langon  a  Bazas.  —  z:  et  *f  :  Langon. 

Sol  generalement  sablonneux,  mais  productif,  presentant  ver?  le  N. 
du  cote  du  domaine  de  Boyrein  et  de  celui  de  Perron,  des  terres  argilo- 
graveleuses.  —  Sous-sol  argileux.  offrant  sur  les  coteaux  S.  un  banc 
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calcaire,  recouvert  en  quelques  endroits  d'une  couche  argileuse  ou 
marneuse,  particulierement  du  cote  de  Perron.  Cette  commune  ren- 

ferme  d'excellentes  prairies  qui  permettent  de  trouver  un  ben  revenu 
dans  l'elevage  de  la  race  bovine  bazadaise. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  boucheres,  1/3  picard  et  tripet, 
1/3  malbec  et  autres  cepages. 

Vins  blancs.  produits  par  3/4  semillon,  1/4  sauvignon  et  blanquette, 
recolt£s  exclusivement  dans  la  partie  N.,  et  principalement  a  Boyrein 
et  a  Perron,  ou,  soignes  comme  dans  le  pays  de  Sauternes,  ils  ont  une 
liqueur,  un  moelleux  et  un  arome  qui  rappellent  les  grands  vins  des 
coteaux  du  Ciron. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneavix 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Perron  (G.  Laf on).  .      20     50 
Ch.  Boyrein1  (Lunet  de 

La  Jonquiere)       4     25 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

La  Tour  Boyrein  (Leon 
Goua)         5     12 

A  Mouret  (Teniey)  ....        »       8 

CHATEAU  DE  BOYREIN 

M.  E.-E.  Lunet  de  la  Jonquiere,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  de  Boyrein,  ancien  chateau  des  seigneurs  de  Gourgues, 
barons  de  Roaillan,  est  situe  sur  une  cote  couronnee  de  terrains  graveleux. 
Le  vignoble,  complante  de  cepasres  fins,  produit  un  excellent  vin  blanc 
elampg  «  Chateau  de  Boyrein,  cotes  de  Sauternes  ».  Sa  production  moyenne 
est  de  25  tonneaux  de  vin  blanc    et  4  tonneaux  de  vin  rouge.         , 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Le    Broy    (de    la     Jon- 
quiere)    » 

Le  Pavilion  (Salles,  de 
Bazas)    4 

A  Pontaulie  (L.  Fabre) .  15 
A  Mounic  (L.  Daney).  .  8 
A  La  Houarde  (Darcos).  8 

15 6 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Villa  Mares  (Jean  Ve- 
drenne)      

Au  bourg  (U.  Laporte). 
Id.       (Bergey)  .... 

A  Camagnon  (G.  Cous- 
tolle)      

Une  trentaine  de  p^tits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

TOULENNE.  —  792  hab.  —  658  hect.  —  1  k.  a  TO.  de  Langon. 

—  Borne  au  N.  par  la  Garonne;  a  l'E.  par  Langon;  au  S.  par  Langon 
et  Fargues;  a  TO.  par  Preignac.  —  sSk  st.  de  Langon.  —  is  et  <f  : 
Langon. 

Sol  :  au  N.,  excellents  palus;  au  centre,  terres  argilo-graveleuses  ; 
au  S.  terres  sablonneuses.  —  Sous-sol  g6neralement  argilo-graveleux 
ou  argilo-sableux. 

Les  vins  rouges,  surtout  ceux  des  sables,  sont  de  tres  bons  vins 

d'ordinaire,  colores  et  cors6s,  droits  de  gout;  ils  vieillissent  vite  et 
se  conservent  longtemps  en  bouteille;  ils  sont  produits  par  2/3  mal- 
bec  (mauzat)  et  1/3  cabernet,  merlot  et  cepages  divers. 

Vins  blancs,  produits  par  2/3  semillon,  1/3  sauvignon,  muscadelle, 

gu€pier;  corses  et  liquoreux,  ont  de  la  finesse  et  une  seve  qui  lesrap- 
prochent  de  ceux  des  grandes  communes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    GRAVES 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Cru  Tusloc  (Ducos)    3     25 
A  Bellevuc  (B.  Ladonne)  »     10 
ClosLouloumel  (J.  Coste)  6  6 
Ch.     Rouqpmonl-Barbe- 

rousse  (M.  Garreau).  .  10  8 
Ch.   de   La    Gravcre   (L. 

LansJois)    15     16 

Ch.  Respite  (\  "  Barrere)  12  10 
A      Res  pule      (llorriere 

percetfiis)    16     10 
Aux  Trois-Pilirrs  (Leon 

Lartglois)    3     15 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Conrbon  (Cazeneuve). 
A  Jcan-Cabos  (C.   Pey- 

ronningendreGiresse) 
A  I. a  Tourie.  (Dubois).  . 
.4  Fontaine  de.la  Grauere 

(Paupardin  fils)   
A  Plnisance  (II.  Bnrtin). 
A  Rejnns  (A.  Barrere).  . 
A  Sainl-Julien  (A    Be- 

g»ey)     
A  Cantaut  (M.  Martin). 

20 
3 

4 
8 
5 

5 
5 
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EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

Fiton-Toulenne     (L.      Lan- 
glois)             50 

A  Vile  de   Gruere  (M.   Gar- 
reau)           12 

A  la  Gravere  (Mlle  Riviere).      10 
A  Maillard  (Gtc  Olivier  de 

Pontac)          18 

Une  quinzaine  de  proprietaries  font  de  1  a  5  tonneaux,  rouge  et 
blanc. 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Belleuue  (B.  Ladonne)  ...  12 

Dom.  de  Parlarieu  (Mme  Vve 
Minvielle)       10 

A  Mourguel  (D.  Mercier) ...  15 
Id.       (Sargos)       10 

A  Pvyronne  (Vve  Laborde) .  .  10 
Au  Chine  (Carrasset)    15 

LANGON.  —  4.900  hab.  —  1.370  hect.  —  47  kil.  au  S.-E.  de  Bor- 

deaux; 15  k.  au  N.-N.-O  de  Bazas.  —  Borne  au  N*.  par  la  Garonne; 
au  N.-E.  et  a  l'E.  par  Saint-Pierre-de-Mons;  au  S.-E.  par  Goimeres; 
au  S.  par  Mazeres  et  Roaillan;  au  S.-O.  par  Fargues;  a  TO.  par 
Toulenne. —  ̂   de  Bordeaux  a  Gette,  de  Langon  a  Bazas  et  de 
Nizan  a  Saint-Symphorien.  —  Bat.  a  vap.  —  ta  <f ,  et  ̂ . 

Sol  assez  accidente,  sablo-graveleux  au  S.,  presentant,  du  cote  des 
Guillemins,  des  terres  argilo-graveleuses,  et  au  N.-N.-E.  des  terres 
fortes  tres  fertiles.  —  Sous-sol  generalement  argileux,  surtout  au 

"N.-E.  et  au  S.  Ontrouve,  dans  lesalentours"  de  la  ville  et  aux  environs 
une  couche  de  calcaire  le  plus  souvent  peu  epaisse  et  peu  exploit6e, 

si  ce  n'est  en  moellons. 
Vins  rouges  ordinaires  dans  les  crus  paysans  des  terres  fortes; 

bien  colores,  plus  ou  moins  corses  et  fort  agreables  du  c6te  S.,  pres 

de  Mauleon,  et  au  N.-E.,  pres  de  Respide.  Au  bout  de  quelques  ann6es, 
ils  acquierent  un  bouquet  et  une  finesse  qui  peuvent  les  faire  boire 
comme  vins  fins. 

Vins  blancs  ameliores  depuis  quelques  annees;  ils  sont  fins,  alcoo- 
lis6s  et  ont  un  bouquet  qui  les  rapproche  de  ceux  de  Sauternes; 

les  cepages  qui  les  produisent  sont  les  memes  qu'a  Sauternes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Respide  (Gabriel 
Rodies)          30 

(Vin  blanc  recolte  a  Saint- 
Pierre-de-Mons). 

Chanie-U  Oiseau     (Louis 
Fabre)          60 

(Vin  blanc  porte  a  Mazfres). 
A    Mauleon    (VTe    Cho- 

quet)            5 
Id.       (Guicheney)  .        6 

Le  Brule  (V*e  Josse    et 
Rochard)          6 

10 

10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

En     ville     (Dr     Papon, 
maire)      

A    Guillemin    (VTe    La- 
lanne)      

A    UOrdonnal    (Henri 
Ducasse)   

Ludemanl-la-C6le    (Em. 

Goutaud)   '..... A  Ludemanl  (Gauthier). 

A  Fermon  (H6rier,Max 
Bechade  de  Pomies)  .        » 

Clos     Lehoull    (Gabriel 
Clavie)        12 

6 

5 15 
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Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Dumes  (Vve  Augnste 
Leglise)   

A  Barail  el  Nouguey 
(Boyer,  gendre  Cazenave) 

A  Grusson  (L.  Goua).  .  . 
A  Castaing  (L.  Goua).  . 
A  Haget  (Jos.  Goua) .  .  . 
ArEtoile(L.  Fabre).  .  . 
A  La  Carlasse  (James 

de  Coquet)  .  . 
Id.  (B.  Patachon) 

A  Lacroix  (A.  Lavaux). 
Id.  (J.  Duprat).  . 

A  Ga-illat  (Sanset)   
Id.       (Biros-Bouche 
Id.        (C.  Barriere)  . 

Une  cinquantaine  de 
ou  blanc. 

10 4 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Cucoueque  (J.  Lassi- 
me)      12  1 

Id.       (Vve  Des.  Du- bourdieu)  .  4  2 
A  Dargeotte  (J.  Leglise).  8  2 
A  Peran  (Jos.  Ducros)  .  5  10 
A  Teyney  (U.  Seguin).  .  18  5 

Id.       (Buytet)    12  » 
Id.       (V™  J.  Papon)  2  2 

A  Lamaletie  (P.  Seguin)  .  6  » 
A  Rocher  el  Casseuil  (A. 

Laclavetine)    8  8 

A  UAvocal  (Vve  Etien. 
Couture)       4  3 

A  Pouillon  (J.  St-Marc).  8  2 
A    La    Mourasse  (Jean 

Duprat)    8  4 
proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux  rouge 

SAINT-LOUBERT.  —  171  hab.  —  211  hect.  —  7  k.  a  l'E.  de  Lan- 
gon.  —  is  :  Castets.  —  <f  :  Langon. 

Vins  rouges  et  vins  blancs  analogues  aux  vins  ordinaires  de  Langon. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES  Tonneaux vinr.  vinbl. 

All  Carpe  (Giraudeau) .  . '.          6       3 Au  Toumillon  (L.  Vinsonneau)          20        » 
Id.       (Vve  paui  petit)          15 
Id.       (V^  Duzan)           10        » 

Une  dizaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux  rouge. 

MAZERES.  —  588  hab.  —  1.314  hect.  —  7  k.  au  S.  de  Langon.  — 
set  n4:  Langon. 

Vins  rouges  tendant  a  s'ameliorer  par  l'introduction  de  cepages 
fins.  Bons  vins  d'ordinaire. 

Vins  Wanes,  leur  production  tend  a  augmenter;  leur  vinification 
est  assez  soignee. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneanx 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.     de     Roquelaillade 
(BQe  de  Montcheuil)  .  20  25 

Cm  Urban  (J.  Lacroix).  »  10 
A  Petit  (Louis  Fabre).  .  10  5 
A  Laudrac  (Ferbos)  .  .  .  10  2 
A  Moulha  (L.  Fabre).  .  5  1.0 
Une  vingtaine  de  petits  propri6taires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bL 

A  Partarrieu  (Delasfils)  18  » 

A    Maillard    (II"    Es- 
carpit)         5     10 

A  Rangon,  Labarlhe, etc. 
(VveGarreau)       25     15 

BIEUJAC.  —  509  hab.  —  697  hect.  —  8  k.  a  l'E.  de  Langon.  — 
isi  et  *f  :  Castets-en-Dorthe.  —  sSi  Langon. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  d'Escarpit  (Vigouroux)        16       1 
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§   III.  —  BAZADAIS 

Avant  de  terminer  l'6tude  des  vins  recoltes  sur  la  rive  gauche  de  la 
Garonne  par  un  chapitre  consacre  aux  grands  vins  blancs  de  Sauternes, 
nous  avons  a  parler  des  vins  du  Bazadais  et  de  ceux  des  Landes. 

L'arrondissement  de  Bazas  eomprend  7  cantons  :  Bazas,  Auros, 
Langon,  Grignols,  Gaptieux,  Villandraut,  Saint-Symphorien. 

Dans  ces  trois  derniers  la  culture  de  la  vigne  est  a  peu  pres  nulle. 

Dans  le  canton  de  Grignols,  on  trouve  quelques  vignobles  notables 

au  chef-lieu,  ainsi  que  dans  Sendets,  Cauvignac,  Cours,  Masscilles, 
Sillas  et  Labescau;  nous  les  citerons  plus  loin. 

Dans  le  canton  de  Langon  on  trouve  Sauternes,  Fargues  et  Bommes, 
trois  illustres  communes,  et,  toujours  dans  la  region  de  Sauternes, 

Saint-Pey  et  Saint-Pardon  que  nous  etudions  plus  loin;  puis  Toulenne, 
Langon,  Roaillan,  Leogeats,  Saint-Loubert,  Mazeres,  Bieujac,  dont 
nous  venons  de  parler,  et  ou  les  vins  blancs  ressemblent,  dans  les  crus 
bien  encepages,  a  ceux  de  la  region  de  Sauternes. 

II  nous  reste  a  etudier  les  cantons  de  Bazas  et  d' Auros. 

Sol  accidente  tres  varie.  pr6sentarit  tan  tot  des  terres  fortes  argilo- 

calcaires,  tantot  des  terres  sablo-argileuses  appelees  bouvees  ou  des 
terres  plus  legeres,  profondes,  plus  ou  moins  fertiles;  au  sud  du  canton 
de  Bazas  on  trouve  des  terrains  sablonneux. 

Sous-sol  offrant  la  pierre,  la  grave  ou  l'argile  dans  les  parties  les  plus 
fertiles.  Dans  les  parties  sableuses  on  trouve  a  une  profondeur  variable, 

l'alios  ou  terre  dure,  rougeatre  ou  blanchatre.  compacte,  plus  ou  moins 
impermeable,  appelee  dans  le  pays  terre  tape,  terre  bouc  ou  crotte  de 
crabe  quand  elle  renferme  de  petits  fragments  ferrugineux  noiratres. 

La  viticulture  qui  avait  au  si^cle  dernier  une  grande  importance 

dans  ces  cantons  de  Bazas  et  d'Auros,  a  perdu  du  terrain.  Elle  tend 
aujourd'hui  a  reprendre  son  ancienne  splendeur,  les  cepages  sont  mieux 
choisis,  les  soins  donnes  aux  vignes  et  aux  vins  s'ameliorent  tons  les 

jours.  Dans  la  plupart  des  mctairies,  les  \  ignes  ne  sont  cultivAes  qu'en 
joualles  au  milieu  des  autres  cultures,  et  suffisent  aux  besoins  du  me- 

tayer et  du  propri6taire.  L'exc6dent  est  vendu  au  petit  commerce 
local. 

Depuis  plusieurs  annees  deja,  de  nombreux  proprietaires  develop- 
pent  la  viticulture;  quelques-uns,  en  dehors  du  metayage,  creent  de 
plus  ou  moins  grands  vignobles  ou  ils  plantent  des  cepages  fins,  et 
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donnent  I'exemple  des  meilleurs  procedes  de  culture  et  de  vinifica- 
tion.  Nous  citerons  entre  autres  : 

MM.  Fabre,  Leon  Goua,  Ducasse,  G.  Rodies,  Josse  et  Rochard,  de 
Coquet,  Ducros,  a  Langon;  M.  de  Verduzan,  a  Aillas;  MM.  Brannens 

et  Clavier,  a  Coimeres;  M.  Nibaut,  a  Auros;  M.  Drouilhet  de  Sigalas 
a  Brouqueyran;  Mme  Vve  Lalaurie,  a  Bazas;  M.  Beurdeley,a  Sauviac; 
MM.  Josse  et  Rochard,  Luflade,  Vernet,  a  Lados;  M.  Espagnet,  a 
Sigalens. 

Grace  a  ces  vignobles  modeles,  l'encepagement  s'ameliore  tous  les 
jours.  Toutes  les  jeunes  plantations  de  vignes  rouges  presentent 
des  cepages  fins,  1/2  merlot,  cabernet  et  autres,  et  1/2  malbec.  La 
cueillette  est  faite  avec  soin  quand  le  raisin  est  bien  mur;  les  vins 
destines  au  commerce  sont  loges  dans  des  ffits  neufs  ou  des  vidanges 
en  bon  6tat,  et  soutircs  au  temps  voulu. 

Mais  dans  l'ensemble  de  ces  deux  cantons,  l'encepagement  des 
vignes  rouges  est,  en  moyenne,  1/3  malbec  efc  autres  plants  fins,  2/3 
bouchades,  grapput,  coine.  enrageat  rouge,  parde  (tripet),  mancin, 
moustouzere,  picard,  etc. 

Les  vins  rouges  ont  generalement  du  corps  et  de  la  couleur. 
Dans  les  communes  de  Lados,  Aillas,  Auros,  Coimeres,  Cazats, 

Sigalens,  on  trouve  des  vins  qui  ont  aussi  de  la  finesse  etde  l'agrement. 
Les  vins  blancs  sont  produits  par  l'enrageat  et  une  petite  propor- 

tion dc  jurangon,  semillon  et  sauvignon. 
Dans  les  crus  ou  ces  derniers  cepages  dominent  et  ou  Ton  apporte 

un  grand  soin  a  la  cueillette,  ces  vins  ont  de  la  seve,  du  moelleux  et  du 
corps  et  peuvent  Stre  classes  a  cote  des  petits  Barsac. 

Parmi  les  crus  ou  les  cepages  fins  dominent,  citons  :  chateau  du 

Mirail,  a  M.  Drouilhet  de  Sigalas,  a  Brouqueyran;  chateau  d' Auros, 
a  M.  Nibaut;  le  cru  de  M.  Bernard  Giresse,  a  Auros;  crus  Destis, 

Josse  et*Rochard,  a  Lados. 
Nous  allons  essayer  de  donner,  aussi  exactement  que  possible,  la 

liste  des  principaux  proprietaires  de  ces  deux  cantons,  dont  nous 
suivrons  les  principales  communes  par  ordre  alphabetique. 

II  resulte  de  ce  qui  precede  que  pour  la  plupart  des  crus  ci-apres 

le  commerce  n'a  a  sa  disposition  que  la  moitie  des  quantites  recoltees 
et  indiquees  par  nous. 

BAZAS.  —  4.704  hab.  —  61  k.  de  Bordeaux.  —  ca,  *f,  +  et 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux       i  Tonneaux 
vin  r.  vin  bl.  vin  r.  vin  bl. 

Ch.  d'Arbieu  (comte  de                   i   Ch.   de    Tonloulon   (La- 
Rolland)           18       3  I       gaye)        25 



BAZADAIS BAZAS,    AUBIAC,    BERNOS.    BIRAC 
435 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Dom.  de  la  Flolte  (Ester- 
lin)   

A  Grand  et  Petit-Casse 
(Ballion)      

APoussignac(Michaud) 
Id.       (J. -B.Abel).. 

A  St-Vincenl (Bentejac) 

15 

25 

30 12 
20 
15 
15 

10 8 

Id.       (Arman) 
Id.       (Jacquelin 
Id.       (Bouneau) 
Id.       (Baillet)    . 
Id.       (Cazenave)  .  .        8 
Si-Michel  (de  Lau- 

rens)       25 
Id.       (Vve  Jourdan- 

neau)          20 
Id.       (Philippot)  .  .      16 
Id.       (V™    Dutre- 

nit)          9 
Id.  (de  Constan- 

ts)         8 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Serviere  (Vve  Callen) .  24 
A  Jammes  (Mothes)  .  .  .  10 

A  Francillon  (Vve  Mon- 
gie-Carsuzan)    20 

A    Gombaud    .(Vve    La- 
coste)    20 

Divers    Domaines   (Mo- 
reau)       20 

A  Goulerin  (J.  Soubiran)  20 
A  La  Sabltre   (Bayssa- 

lance)    9 
A  Lamies(Dor\cni)    ...  15 
A Louslalot  (Decamps)  .  8 
A  La  Serre  (Duverger).  8 

A  La  Magine  (Dr  Du- 
breuil)    8 

A  Noire- Dame (Roziere)  7 
A  Bc.aureriom  (Caron).  .  8 
A  La  Prades  (Salles) ...  6 
A  Guiron  (Templier) ...  8 

Plus  de  200  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux  rouge  et  blanc. 

AUBIAC.  —  215  hab.  —  6  k.  au  N.-N.-O.  de  Bazas.  —   ts  et  -f  : 
Bazas. 

Dum.  de  La  Forel  (baron  de  Montcheuil)          10     10 

BERNOS.  —  1.192  hab.  —  7  k.  500  au  S.-S.-O.  de  Bazas.  —  si 
et  *f  Bazas. —  Coteaux,  plateau  eleve.  »vaste  plaine  sablonneuse. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES  Tonneaux viu  r.  vin  bl. 

A  Beaular  (Darquev)          5       2 
A  Menon  (Mm*  Mothes)          3       2 
A  Tateyzon  (Marcel  Courregclongue.  s6nateur)          4        » 

BIRAC.  —   348   hab.  —    7  k.  au  S.-S.-E.    de   Bazas. 
Bazas;  ̂   :  Birac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

El,    <T* 
Tonneaux 
vin  r.  vin  b . 

Ch.    de    Birac 
BaillPt)    .  .  . 

Ch.  Sa tiros  el 
cl-Beu  (O.  F 

A  VEglise  (M 

ley)'   

(Vve     A. 

ViiiaBa- 
errand). . 
.  Beurde- 

10 

8 

6 

5 

3 

4 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Blazy  (G.  Ferrand).  6  2 
La  Herrkre-Sauros  (Mi- 

vielle)          5       1 
Grand-Chai      el      Petil- 

Chai  (Biros-Bouchc)  .        5       2 
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CAZATS.  —  321  hab.  —  5  k.  au  N.  de  Bazas.  — 
Coteaux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Lamonzie  (Bedouret).  10  8 
A  Herran  (Lufladebois).  10  8 
A  Sabaley  (Mlle  Angele 

Courregelongue)  ....  15  2 
A  Renou  (Seguin)    10  4 
A  Baslerol  (Mivielle) ...  5  5 

Bi.  *f  :  Bazas. 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

15 A  Hournet  (Richon).  .  . 
A  Arroudeys  (Marquet- 

te freres)        15       4 
A   Grand  et  Petit-Casse 

(de  Laurens)        12       5 
A  Christian  (Boudey) .  .        8       2 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

CUDOS.  —  950  hab. 
Terres  douces. 

5  k.  au  S.  de  Bazas. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Piroye  (Mlle  Angele 
Courregelongue)  ....      10 

A  Pessan  (Mlle  Angele 
Courregelongue)  ....        6 

Ch.  Labeyrie  (Courrege- 
longue, senateur) ....      10 

A     Banquet     (Darquey 

aine)  .'.        10 
A  Fombardin  (de  Mon- 

taigut)        10 
4u  bourg  (VTe  Joret). .  .        6 
A  Lucbert  (Labreze).  .  .        6 
A  Peyron  (Lalanne)  ...        6 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

*f  :  Bazas.  — 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

GAJAC.  —  482  hab.  —  7  k.  a  I'E.  de  Bazas.  —    Bl,  *f  :  Bazas.  - 
Coteaux  et  hauts  plateaux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux  Tonneaux 
vin  r.  vinbl.  vin  r.  vinbl. 

A  Darlhier  (St-Marc).  .  18  4 
Dom.  de  Trazits  (Bertr. 

Lapeyre)           16       4 
Dom.  de  Mussoite  (Guil- 

loteau)        15       8 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux 

.4  La  Rouquette  (Mi- 
vielle)          4       2 

A  Cantau  (M.  Courrege- 
longue, senateur). .. .       4        • 

GANS.  —  284  hab.  —  6  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Bazas. 
Coteaux  et  plateau  eleve. 

Bl,  *f  :  Bazas. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux        i  Tonneaux 
vin  r.  vin  bl.  vin  r.  vin  bl. 

Au  Due  (Lousteau). ...      15        »      .4  Sallefranque  (Darcos)  8  » 
A    Menoton    (Larroque  A  Gans  (de  Laurens)..  8  » 

et  Bentejac)         8        »  I  Id.       (J.   Ferraud).  8  » 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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LE  NIZAN.  —  506  hab.  —  ?  k.  au  N.-N.-O.  de  Bazas;   9  k.  au  S. 
de  Langon.  —  set  f  :  Bazas. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Vve  de  Gastellane)        10 
A  Priam  (Vve  de  Peyrusse)        10 
A  Andrillon  (J.  Soubiran)          5 

SAINT-COME.  —  300  hab.  —  3  k.  a  l'E.-S.-E.  de  Bazas.  — 
ff  :  Bazas.  —  Goteaux  et  haut  plateau. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

A  Bacquerisse  (Vve  Fer- 
rand  et  Peyri)   

Ch.  Beaulieu  (L.  Termes 
Dubroca)   * .  . 

A  Labarthe  (Mongie) ...  10 
Id.       (Lartigue) ...  10 

A  Lapeyre  (Beguerie)  . .  10 
Au  bourg  (D.  Courrege- 

longue)       10 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1   a  8  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

SAUVIAC."—  394  hab.  —  5  k.  au  S.-S.-O.  de  Bazas. 
Bazas. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

cs,  *f 

•  Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.  de  Sauviac  (Vte  de 
Baillenx)        25       5 

A  Branot  el  Lor/nan  (P. 
et  Paul  Igounet)         6       2 

A  Miremont  (P.  Igounet)       5        » 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Coumarque  (A.  Beur- 
deley)        15        » 

A    Branot    (Dupeyron, 
banquier)             8       2 

AILLAS.  —  1.269  hab.  —  7  k.  au  S.-E.  d'Auros.  —  S3,  *f  :  Grignols 
et  La  Reole.  —  Sol  trfes  accidente. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  des  Pericots  (Gril- 
lon)           12 

Au  Herre  (G.  de  Gastel- 
lane)       10     12 

Ch.  de  Verduzan  (de 
Lavaissiere  de  Verdu- 

zan)       10     10 
A  La  Beyse  (Raymond)     10     30 

A  Jeanoutir,  (Noel Roy).  4 
Id.       (Vve  Cazenave).  5 
Id.       (Dufreche)...  8 

A  La  Choque  (Coiffard) .  » 
Quatre  Metairies  (Cte  de 

Marcellus)    8 

A   Castellane   (Vv0  Jos. 
de  Castellane)    10 

A  Boston  (A.  Duthil)  .  .  5 
Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

5 
3 
5 

30 
6 

5 

BARIE.  —  566  hab.  —  12  k.  au  N.-N.-E.  d'Auros;   12  k.  a  l'E. 
de  Langon.  —  a  et  t  :  Barie.  —  ̂   :  La  Reole.  —  Sol    d'alluvion. 

Cru  des  Barlhes  (Dr  E.  Mauriac)        10 
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AUROS.  —  635  hab.  —  9  k.  au  N.-N.-E.  de  Bazas;  11  k.  S.E.  de 
Langon.  —  is  et  *f  :  Langon.  Coteaux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. Tonneaux   • Tin  r.  vin  bl. 

A    Saint-Germain    (Bon 
de  Montcheuil)  .....      25     10 

A  Mussac  (de  La  Ri- 
viere)         10     2U 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  I  a  10  tonneaux. 

Ch. dyA urosl{ A.  Nibaut)     35   100 
Au  bourg  (Espagnet)..      10     20 

Id.       (Boudey)    ...        6       4 

CHATEAU   D'AUROS 

M.  Alban  Nibaut,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  d'Auros,  remonte  au  xme  si£cle.  11  presentait  jadi*  un  vaste 
corps  de  logis  flanqu£  de  cinq  tours;  une  seule  subsiste,  flanquee  de  deux 

corps  de  logis  avec  des  murs  de  deux  metres  d'epaisseur.  L'anhSologue  re- 
marque  en  outre,  dans  ce  chateau,  un  escalier  en  bois  qui  paralt  remonter  a 
la  fin  du  xvie  sie<  le. 

Apres  avoir  appartenu  a  Guilhem  Arnaud,  au  xive  siecle,  a  Raymond 
d'Albret,  a  Gaston  de  Foix,  a  Fabas,  il  fut  demanteie  en  1623  par  ordre  du 
due  d'Epernon,  puis  il  resta  dans  la  famille  de  Castelnau  jusqu'a  la  Kevolu- 
tion.  II  a  depute  change  plusieurs  fois  de  proprietaire  et  a  £te  acquis,  en  1885, 
par  M  A.  Nibaut,  qui  conserve  soigneusement  les  restes  de  ce  vieux  chateau 
et  a  reconstitue  son  vignoble  en  c6pages  fins,  en  adaptant  les  cepages  aux 
sols  et  aux  expositions.  C'est  ainsi  que  son  vignoble  rouge  comprend  10  hec- 
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BASSANNE.  —  164  hab.  —  10  k.  au  N.-N.-E.  d'Auros. 
daurat.  —  *f  :  La  Reole.  —  Plaine  alluviale. si :  Pon- 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

A  Bodoret  (Dumercq)         8       1 
Au  bourg  (Pierre  Giresse)   f        10       5 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

BERTHES.  —  226  hab. 
Sol  accidente  et  varie. 3  k.  au  N.  d'Auros.  —  m.  *f  :  Autos.  — 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

A  Tanic  (Vigouroux)  . 
Id.       (Poublanc)  . 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

35     15 
15 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

A  Portat ot  (Reynaud).  .      20     25 
A  VEglise  (Cazenave). .      10       5 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

BRANNENS.   —   279    hab.  —   3    k, 
Auros.  —  Sol  accidente  et  varie. 

au  N .    d'Auros. 

ki,  n*  : 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Tarride  (P.  Mougens)  2 

Ch.  d'Ates  (L.  Faure).  .  25 
A  Jeandodine  (Glaize)  .  3 
A  Tartas  (Guyot)    8 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

4  A    Roussinon    (Cte   Ta- 
5  mize)    3  2 
4  Au  bourg  (Debayle)  ...  3  3 
8  A  Yard  (Cazemajou)  .  .  3  4 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

tares  en  cabernet,  malbec,  merlot  et  parde  greffes  sur  riparia,  viala,  clinton 
et  solonis. 

Ses  vins  se  distinguent.  comme  ceux  des  bons  vignobles  du  Bazadais,  par 
leur  belle  couleur,  leur  corps  et  leur  finesse. 

I  e  vignoble  blanc,  situe  sur  un  sol  argilo-graveleux,  est  complante  en 
semillon  et  sauvignon  greffes  sur  riparia,  noah  et  viala.  II  occupe  15  hecta- 

res. Ses  vins,  recoltes  avec  les  plus  grands  soins,  ont  beaucoup  de  seve,  du 
moelleux  et  du  corps,  un  delicieux  bouquet;  ils  peuvent  6tre  classes  entre  les 
Barsac  et  les  Sauternes.  Les  travaux  viticoles  remarquables  de  M.  Nibaut  lui 
ont  valu,  en  1892,  la  medaille  ministerielle  en  vermeil,  accordee  au  vignoble 

le  mieux  tenu  de  l'arrondissement  par  le  Cornice  agricole  de  Bazas. 
Ses  vins  ont  obtenu  deux  medailles  d'or  aux  Concours  agricoles  de  Paris 1893  et  1895. 
Ce  domaine  possede  une  etable  magnifique  pouvant  contenir  40  tetes 

de  betail. 
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BROUQUEYRAN.  —  208  hab.  —  4  k.   au  N.-N.-E.  d'Auros.  — 
l  *f  •  Auros  ou  Bazas.  —  Sol  accidents. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.du  Mirail  (Drouilhet 
de  Sigalas)    15 

A  Ferrant  (F.  Ferrant).  10 
A  V  Aubarede  (L.  b errant)  6 

Une  dizaine  de  proprietaires  de  font  1  a  6  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  Basque  (V™  Gasch) .        6 
APiton  (J.  Callen)         6 
A  Peri  (M.  Duchamp)  .       6 

CASTILLON-DE-CASTETS.  —    325    hab.  —    7    kil.    au    N.-N.-E. 

d'Auros.  —  is  :  Castets;  *f  :  Pondaurat. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vm  bl. 

Ch.  duCarpia  (OdeBa- 
ritault)    15     IE 

A    La    Brette    (H"«   de 
Malet)       10 

A  Cauvignac  (Lacoste).  15 
A  La  Vignasse  (Mongie)  10 

A  Cauffept  (Laville) ..  .  10 
A  Baslil  (G.  Lacoste). .  10 
A  Mauros  (Cl«  Duffour 

de  Raymond)    10 
A  Saupiqucl  (L.  Pauly).  10 
A  La  Hitte  (Darcos)  ...  15 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

10 10 

COIMERES.  —  542  hab.  —  7  k.  a  TO.  d'Auros.  —  sa  d'Auros; 
■<f  :  Langon,  7  k.  500.  —  Sol  accidente.  —  113  m.  altitude.  Tumulus. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    de    Larroque    (V>e 
d'ArlotdeSt-Saud).  .  15 

Au  Grusson  (Clavier)  .  .  12 
A  La  Herrere  (Brannens)  » 
Au  bourg  (Dulac)  .....  12 
Au  Mineur  (C.  Coueille)  13 
A  Jean-Haul  (L.  Tar- 

ride)     5 
Au  Tin  (Seguin)    12 

Id:      (M.Couthures)  12 

5 25 

10 
2 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A    La     Grande- Herrere 
(Poutays)           12 

A   La   Hillelle   (Charles 
Coueille)           18 

A  Claverie  (Gach)        13 
Aux     Aramonets     (Du- 

bourg,  maire)           10 
An  Pas-de-la-Vache  (M. 

Seguin)             6 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

LADOS.  —  208  hab. 
-  Sol  accidente. 

3  k.  au  S.  d'Auros.  —  isi  d'Auros;  <f  :  Bazas. 
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PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

Tin  r.  vin  bl. 

Dom.  du  Castera  (Ver- 
net)       15 

Aux  Mothes  (Luflade) . .  20 
A  Hillon  (Luflade)    20 
A  Casquillon  (Villemur).  15 
A  Berdol  (Mansencal). .  20 

Tonneanx 
Tinr.  Tinbl. 

A    La    Verbialc-Jcymol 
(LalagQe)    15 

A    Tanic   el   Le    Clegue 
(Josse-Rochard)  ....  15 

Aux  Mothes  (Lafon).  .  .  8 
Id.       (V™  L.  Mothes)  5 

A  Maisonneuve  (Peyrot)  8 

Uue  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

PONDAURAT.  —  576  hab.  —  7  k.   au   N.-N.-E.   d'Auros.  — 
<f,  ̂ .  —  6  k.  au  S.-E.  de  La  Reole.  —  Gare  La  Reole,  a  7  k. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux   | 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.La  Tour (Msede  Car- 
bonnier  de  Marzac) .  .      10     10 

A  Chanlemerle  (A.  Bous- 
sinot)          7     15 

Id.        (A.  Mauriac).        6     12 
Uhe  quinzaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au    Couuent   (Vve   Bec- 
quet)       6  15 

Au  Roy  (Alary)    8  » 
Au  bourg  (Cfeastre) ....  6  3 

PUYBARBAN.  —  400  hab.  —  9  k.  au  N.-E.  d'Auros.  —  ki,  -f, 
^  :  Pondaurat. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Puybarban  (Mlle 
d'Uzard)   

Au  bourg  (J.  Cluzan)  .  . 
Id.       (V.  Babin)... 

A    Lamarche    (Vve    du 
Hugot)    .  .  . 

Id.       (L.  Mothes).  . 
A  Beauvent  (Labarriere) 
A  Moncal  (Sausie)   

Tonneanx 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au  Grauilla  (F.  Mothes)  4  2 
Id.       (Abel  Mothes)  5  2 
Id.       (de  Tholouze)  5  2 

A  Lapierre  (J.  Monteau)  6  2 
Id.       (J.  Beziat)...  5  3 

A    Barennes    (C.    Mon- 
teau)    10  5 

A  Guitat  (J.  Castandet).  5  2 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

is  F.  R.  — 
SAVIGNAC. 

<?  :  Pondaurat. 
-718  hab.  —  4  k.  au  N.-E.  d'Auros. 
—  Sol  varie. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Savignac  (A.  Per- 
rein)        10     20 

Au  Sendat  vieux  (Ben- 
t6jac)            5     15 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

4      10 ALaGraula  (Duchamp) 

Dom.  de  Moundot  (Che- 
minade)        10     10 
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SIGALENS.  —  522  hab. 
—  Sol  accidents. 

11  k.  au  S.-E.  d'Auros.  —  e;   Aillas. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r. 

12 
5 

10 
6 

A  Coubeyran  (Espagnet). 
A  Dubouil  (Lacoste)   
A  Charrouiou  (Marzelles). 
A  Pelletruge  (Lafargue).  . 
A  Mouchac  (Duluc)   

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Cap  de  la  Gouge  (A.  Pons).  5 
A  Larchey  (Duthuron)    5 
A  Lamarque  (Chevassier).  .  .  7 
A  Tillel  (Daret)    10 

GRIGNOLS.  —  1.561  hab.  —  15  k.  au  S.-E.  de  Bazas.  —  is,  *f. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

50 
Ch.  du  Sabla  (de  Bentz- 

mann)   
Ch.  de  Charrie  (Pimou- 

guet)             20     25 

Tonneaux 

Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Grignols  (M,e  de 
Ponteves-Sabran)    .  .  10  10 

A  Sadirac  (Sivrac)    15  10 
A  Auzac  (A.  Faugeres).  5  15 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SENDETZ.  —  400  hab.  —  6  k.  au  N.  de  Grignols.  —  K. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

5     20 Au  bourg  (U.  Dubedat) 
A  La  Hargue  (G.  Dube- 

dat)          10       8 
A  Magisiere{ A.  Mothes)     10        » 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

A  Rouzel  (A.  Dubedat).  6  4 
A  Glere  (S.  Puterabey).  8  2 
La  Bassane  (Et.  Sourget)     10       4 

SILLAS. 

Grignols. 

203   hab. 3  k.   au  S.-O.   de  Grignols.  —  si,   «f  : 

Tonneaux 
Tin  bl.  . PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

A  Cachalot  (Paul  Igounet)         5 
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§  IV.  —  VIGNOBLES  DES  LANDES  ET  DES  DUNES 

Les  vignobles  des  landes  de  la  Gironde  ont  ete  etudies  d'une  fagon 
complete  et  tr6s  remarquable.  parM.  F.  Vassilliere,  dans  le  volume 

in-8°,  qu'il  a  publie  sous  le  titre  de  :  Les  Landes  girondines1. 
De  1' etude  de  quatre-vingt-neuf  proprietes  ou  la  vigne  est  cultivee, 

dans  les  cantons  de  Castelnau,  Audenge,  La  Teste,  Belin,  Saint- 
Symphorien,  Villandraut  et  Captieux,  M.  F.  Vassilliere  deduit  une 
serie  de  faits,  de  considerations  et  de  moyens  que  nous  ne  pouvons 
reproduire  ici,  mais  que  nous  resumerons  rapidement. 

1°  Les  gelees  printanieres  sevissent  en  moyenne  quatre  fois  en 

dix  ans,  et  si  Ton  elimine  1' influence  favorable  du  bassin  d'Arcachon, 
on  arrive  a  plus  de  cinq  fois  en  dix  ans.  II  s'ensuit  que  le  rendement 
moyen  est  de  11  hectolitres  19  par  hectare  et  par  an. 

2°  Les  cepages  les  plus  resistantsauxintemperieset  qui  s'accommo- 
dent  le  mieux  du  climat  des  landes,  sont  par  ordre  de  merite  :  la  folle- 

blanche.  le  cabernet-sauvignon  (qui  reussit  surtout  dans  les  alluvions 

du  bassin  d'Arcachon),  la  folle-rouge,  le  pignon,  le  cahors,  l'aramon, 
le  fer,  le  chasselas. 

3°  Les  communes  de  Mios,  Salles,  Belin  et  Beliet,forment  un  groupe 

bien  distinct,  qui  constitue  l'ancien  vignoble  des  landes  de  la  Gironde, 

que  l'oi'dium,  les  gelees,  plus  frequentes,  parait-il,  depuis  le  boisement 
des  communaux,  ont  r6duit  peu  a  peu  au  cent  et  quelques  hectares 

qu'il  occupe  aujourd'hui. 
De  petits  ruisseaux  tributaires  de  la  Leyre,  ce  cours  d'eau  particu- 

lierement,  entretiennent  dans  ce  quartier  une  circulation  d'air  cons- 
tante,  qui  se  fait  sentir  assez  loin  de  leurs  rives;  ils  permettraient  en 

outre,  dit  M.  Vassiliere,  si  on  voulait  les  utiliser,  l'assainissement  des 
plateaux  ou  sont  maintenant  concentres  les  vignobles,  ce  qui  deter- 

minerait  une  attenuation  de  la  frequence  et  de  l'intensite  des  gelees. 
La  vigne  croit,  a  Salles  surtout,  sous  toutes  les  formes  d'expansion 

possibles,  rampant  ici  sur  le  sol,  raontant  ailleurs  au  plus  haut  des 

arbres,  conduite  autre  part  en  demi-hautains,  en  hautains,  en  treilles. 
Partout,  sa  vegetation  est  naturellement  belle,  sa  production  abon- 

dante  lorsque  ni  la  gelee  pour  les  vignes  basses  et  moyennes,  ni  l'oi'dium 
pour  les  vignes  hautes,  ni  l'insuffisance  de  maturite,  ne  viennent 
diminuer  les  recoltes  au  point  de  les  rendre  frequemment  onereuses. 

Le  vin,  qu'on  y  recolte  en  petites  quantites.  est  consomme  sur  place 
et  vendu  a  des  prix  remunerateurs  :  il  acquerrait  a  coup  sur  une  plus 

1.     Un   vol.   gr.  in*-8°  avec  tableaux  synoptiques.  Prix  :  6  fr. ;    franco 
poste,  6  fr.  60 . 
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grande  valeur  intrinseque  si  les  procedes  de  vinification  et  de  conser- 
vation ne  laissaient  a  desirer. 

Les  vins  rouges  sont  generalement  peu  corses  et  peu  colores, 

mais  agreables  quand  ils  sont  faits  avec  soin.  Les  vins  blancs  manquent 

un  peu  de  corps,  mais  ils  ont  de  l'agrement. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES  Tonneaux Tin  r. 

A  Belin,  au  bourg  (Vve  J.  Hosten)    5 
Id.  Id.        (G.  Lafitte)    5 
Id.       a  Toutin  (Patrouilleau)    5 
Id.       a  Hillan  (LacSpe)    6 

A  Salles,  au  Pujeau  (Alfred  Techoueyres)         4 
Id.       d  Badet  (Villetorte)         4 

Un  grand  nombre  de  proprietaires  font,  dans  cette  region,  de 
1  a  4  tonneaux. 

Les  cantons  de  La  Teste  et  d'Audenge  presentent,  dans  le  voisi- 
nage  du  bassin  d'Arcachon,  des  conditions  climateriques  un  peu 
meilleures.  Mais,  si  Ton  quitte  l'abri  des  dunes  ou  les  alluvions  du 
bassin,  on  se  heurte  aux  memes  difficultes  que  dans  le  restant  de 

la  lande  :  insuffisance  d'assainissement,  frequence  des  gelees. 
Les  vignobles  situes  le  long  du  chemin  de  fer  de  La  Teste  a  Cazaux 

ont  du  etre  abandonnes,  apres  quelques  annees  de  culture,  par  suite 

des  frequentes  gelees  et  de  la  sterilite  du  sol,  qui  n'a  qu'une  faible 
couche  de  terre  au-dessus  d'un  banc  de  tuf  ferrugineux  (alios). 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES      . 

Tonneaux    i  Tonneaux 
vin  r.  Tin  r. 

A  Gujan,  a  Verdalle  (            ).     25  \  A  Gujan,  a  Pejaou  (Stanislas 
Id.       Le    Barrail  (Arm.  Castaing)         8 

Daney)        15 
Id.       au     Moulin     (Vve 

Bataille)         5 
Id.       d  la  Gare  (D'  Be- 

zian)          10 

Id.  d    Haurat    (Paul 
Danev)    6 

Id.       d  Testey  (Seinlary)  6 
Id.           Id.     (Grangeay)  10 

A  Arts,  a  Machinotte  (Mme 
Javal)       6 

La  region  comprenant  Saint-Leger,  Tuzan,  Prechae,  etc.,  forme 

un  groupe  ou  la  vigne  n'est  cultivee  qu'en  bordure  des  champs. 

II  nous  reste  a  signaler  :  1  °  le  beau  vignoble  cree  par  M.  Leon  Lesca 
autour  de  la  « Villa  Algerienne  »,  dans  les  lettes  et  les  dunes  de  la 

presqu'ile  du  Cap-Ferret  et  aux  Jacquets. 
Citons  encore  le  vignoble  cre6  par  la  famille  Fred.  Lesca,  au  Piquey. 
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§  V.  —  LES  GRANDS  VINS  BLANCS 

REGION     DE    SAUTERNES 

Nous  voici  arrives  dans  la  contree  privilegiee  d'ou  sort  le  nectar 
precieux  connu  dans  tout  l'univers,  sous  le  nom  de  Vin  de  Saulernes, 
comme  le  premier  des  vins  blancs  du  monde.  Nous  sommes  dans  le 

pays  qui  produit  le  celebre  vin  du  Chateau  Y  quern,  entour6  d'autres 
chateaux  vinicoles  aussi  tres  renommes. 

La  region  de  Sauternes,  situee  pour  la  majeure  partie  sur  les  coteaux 
de  la  rive  droite  du  Ciron,  comprend  une  partie  des  cinq  communes 

limitrophes  ci-apres  :  Bommes,  F  argues,  Barsac,  Preignac  et  Sauternes. 
On  peut  y  ajouter  quelques  crus  de  Saint-Pierre-de-Mons. 

Elle  offre  un  terrain  accident6,  ou  les  collines  semblent  s'etre  com- 
plaisamment  exposees  aux  rayons  du  soleil  et  ou  les  elroits  vallons 
sont  pares  de  fraiches  et  riantes  prairies. 

Le  sol,  plus  ou  moins  graveleux,  y  est  argilo-calcaire.  A  Barsac, 
il  estplutot  argilo-calcaire  avec  sous-sol  calcaire;  ailleurs  plutdt 

silico-graveleux  avec  sous-sol  d'argile.  Les  hauteurs  y  sont  en  gene- 
ral les  parties  les  plus  argileuses. 

C'est  le  choix  bien  compris  des  cepages,  une  vinification  speciale 
et  surtout  la  nature  de  ce  sol  privilege,  qui,  de  tout  temps,  ont  valu 

a  ses  produits  cette  couleur  limpide  et  merveilleuse,  ce  parfum  par- 
ticulier,  ce  moelleux  et  cette  seve  speciale,  unique,  incomparable  qui 
font  du  vin  de  Sauternes  plus  que  du  vin,  une  liqueur,  une  essence, 

un  nectar  qu'on  ne  peut  comparer  a  rien,  sinon  a  d'autres  vins  de 
Sauternes. 

Un  poete  a  donne  du  vin  de  Sauternes  cette  definition  heureuse: 

«  Un  rayon  de  soleil  concentre  dans  un  verre  ». 

Biarnez*    exprime  une  idee  analogue  lorsqu'il  dit  : 

«  Sauterne  !  a  ce  nom  seul  le  gourmet  enflamme 
»  Sent  d6ja  son  palais  de  parfum  embaume. 
»  La,  dans  un  humble  cep,  la  puissante  nature 

»  Cache  de  ses  esprits  l'essence  la  plus  pure, 
»  La  distille  aux  rayons  d'un  soleil  glorieux 
»  Et,  par  mille  detours,  divins,  mysterieux 
»  Conduit  dans  nos  celliers  cette  source  benie, 

»  Ou  l'homme  va  puiser  la  force,  le  genie.  » 

1.  Les  Grands  Vins  de  Bordeaux,  po6me,  1  vol.  gr.  in  8°  illustre  Feret 
et  FiJs  6diteurs,  6  francs.  • 
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Les  cepages  les  plus  cultives  dans  le  pays  de  Sauternes  sont,  le 

semillon  pour  2/5,  le  sauvignon  pour  2/5,  le  metternich  et  la  musca- 

delle  pour  1/5;  ces  proportions  n'ont  rien  d'absolu. 
La  vigne  y  est  cultivee  en  plein;  les  rangs  sont  gdneralement  espa- 

ces  de  lm10,  parfois  moins,  ou  de  2  metres,  suivant  qu'on  emploie 
pour  la  traction  des  charrues,  soit  un  cheval  ou  un  boeuf,  soit  deux 
boe.ufs  accouples. 

Quelques  anciennes  vignes  sont  encore  plantees  en  joualles  dont  les 
deux  rangs  sont  distants  de  75  centimetres.  Les  joualles  sont  separees 

elles-mSmes  par  un  intervalle  de  2  metres  occupe  jadis  par  des  cul- 
tures intercalaires.  Dans  le  rang,  la  distance  ordinaire  des  pieds  est 

de  90  centimetres  (un  pas)  a  1  metre. 

Les  echalas  (dits  paux),  generalement  employes  comme  supports 

de  la  vigne,  ont  environ  2m33  dans  les  vignes  echalassees. 
Au  chateau  de  Suduiraut,  au  chateau  Guiraud,  et  dans  la  plupart 

des  leri  cms,  les  plantations  sont  faites  par  groupes  de  4  reges  dis- 
tantes  de  1  m33,  separees  par  un  intervalle  de  2  metres.  Cet  intervalle 

est  utilise  pour  les  transports  de  terres  ou  d'engrais.  Dans  quelques 
vignobles  les  echalas  sont  remplac6s  par  deux  rangs  de  fil  de  fer 

galvanise. 
La  hauteur  des  fils  au-dessus  du  sol  varie  de  50  centimetres  (cha- 

teaux Rieussec,  La  Tour-Blanche,  etc.)  a  GO  centimetres  (chateau 
Suduiraut,  etc.);  quelques  vignes  sont  tenues  sur  des  echalas  dont  la 

hauteur  varie  de  lm.i0  a  lmJ0  et  dont  le  sommet  est  relie  par  des 
fils  de  fer  (chateau  Rabaut,  etc.),  ou  par  des  lattes  (chateau  Vigneau, 
etc.). 

L'amarrage  s'y  fait  generalement  avec  du  jonc  pour  les  flages,  et 
avec  du  vime  pour  les  ceps. 

La  souche  maintenue  a  une  hauteur  de  50  centimetres  offre  genera- 
lement deux  bras  courts,  ramifies,  dont  les  pousses  sont  groupees 

autour  des  Achalas  ou  etalees  sur  des  fils  de  fer,  selon  le  mode  de 

support,  adopte. 

La  taille  s'y  fait  apres  les  froids,  en  Janvier  ou  fevrier,  selon  le  mode 
denomm6  courte  ou  a  coursons,  a  deux  ou  trois  yeux,  suivant  le 
nombre  de  coursons  et  la  vigueur  des  ceps,  de  maniere  a  ne  pas 
sacrifier  la  qualit6  a  la  quantitd. 

L'epamprage  se  fait  en  juin.  De  tout  temps  on  y  a  pratiqu6  l'effeuil- 
lage  a  l'effet  d'avancer  la  maturity,  d'empecher  une  pnurrilnre  trop 
pr6coce  et  de  faciliter  les  longues  et  minutieuses  vendanges  obligees 
par  la  perfection  des  vins  a  produire.  On  effeuille  apres  la  v6raison, 
en  une  ou  deux  fois,  en  commencant  de  preference  par  le  cote  nord, 

par  crainte  d'pchaudage. 

Les  fumures  pour  le'squelles  on  emploie  generalement  des  fumiers 
completes  par  des  apports  azotes,  phosphates,  potassiques,  calcai- 
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res,  etc.,  n'offrent  rien  de  particulier.  II  en  est  de  meme  des  autres 
soins  que  reclame  la  vigne,  tels  que  le  traitement  des  maladies  para- 
sitaires  :  phylloxera,  anthracnose,  oidium,  mildiou,  cochylis,  eude- 
mis,  etc.,  partout  donnes  avec  la  plus  grande  perfection. 

L'invasion  du  phylloxera,  relativement  lente  dans  la  region,  a 
permis  la  reconstitution  graduelle  qu'ont  faite,  sur  des  surfaces 

importantes,  certains  proprietaires  depuis  une  vingtaine  d'annees.  lis 
ont  ete  servis  en  cela  par  des  sols  faciles,  non  chlorotiques,  propices 

a  la  plupart  des  porte-greffes  americains.  Dans  beaucoup  de  terrains 
ils  ont  pu  reconstituer  en  plants  directs. 

Dans  les  grands  crus  de  Sauternes,  les  vignes  sont  cultivees  par  des 

prix-faiteurs,  sous  la  direction  d'un  r^gisseur  ou  homme  d'affaires. 
Un  prix-fait  de  vigne  comprend  environ  de  30  a  45  hommes  de 

vigne.  L'homme  comprend  6  reges  de  100  pas  (600  ceps)  ou  5  reges 
pour  une  plantation  a  reges  doubles.  Parfois  c'est  le  prix  qui  varie 
pour  une  meme  quantite  de  ceps,  suivant  que  les  vignes  sont  a  reges 

simples,  doubles  ou  a  suite.  Un  prix-faiteur  regoit  une  certaine 
somme  fixe,  plus  les  frais  de  medecin  ou  de  pharmacien,  le  logement 
avec  un  jardin  de  25  a  30  ares,  une  partie  des  sarments  et  la  secaille, 
quelquefois  une  vache  en  cheptel. 

II  donne  a  la  vigne  les  facons  essentielles  :  taille,  epamprage, 
amarrage,  dechaussage  (decavaillonnage),  effeuillage,  etc.  II  est 

occupe  a  la  journee  a  peu  pres  la  moitie  de  l'ann6e  pour  tous  les  tra- 
vaux   supplementaires  :   fumures,    terrage,    provignages,   etc. 

Les  femmes  participent  a  ces  divers  travaux. 

Le  rendement  moyen  d'un  hectare  de  terrain  de  bonne  qualite, 
plante  en  cepages  blancs  fins  (semillon,  sauvignon),  tattle,  cultiv6  et 
vendange  suivant  le  mode  et  avec  les  soins  qui  sont  de  tradition  dans 
les  grands  crus  de  cette  region,  peut  etre  evalu6  approximativement 
a  un  tonneau,  un  tonneau  et  demi,  ou  lin  tonneau  trois  quarts. 

Vendanges,  vinification. —  Le  mode  de  vendanges  et  la  vinification 
du  pays  de  Sauternes  sont  tout  particuliers. 

Les  vendanges  y  sont  plus  tardives  qu'en  Medoc;  elles  commencent 
generalement  a  la  fin  de  septembrc  pour  ne  finir  qu'aux  premiers 
jours  de  novembre.  Leur  duree  pour  un  meme  cru,  variable  selon  la 

nature  du  raisin,  les  circonstances  climateriques  et  le  soin  qu'on  y 
veut  mettre,  peut  aller  a  pres  de  deux  mois.  Une  fois  le  raisin  vere, 

l'effeuillage  fait,  on  le  laisse  atteindre  l'extreme  limite  de  la  maturite, 
se  dorer  aux  rayons  d'un  doux  soleil  d'automne,  puis  roussir,  en 
attendant  qu'un  mycoderme  particulier*  vienne  accomplir  son  ceuvre 
utile  a  cette  viticulture  specials. 

1.  Ce  mycoderme.  etudiS  par  MM.  Planchon  et  Emile  Petit  de  Forest, 
en  1881,  a  ele  reconnu  par  euv  pour  fetre  le  Botnjtis  acinorum  ou  cinerea, 
d6crit  par  von  Thumen. 
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On  voit-alors,  sous  1'influence  d'une  temperature  chaude  et  humide, 
la  robe  topaze  de  quelques  grains  envahie  progressivement  par  une 

coloration  brune,  leur  peau  s'amincir,  se  fendiller,  laissant  filtrer  un 
jus  sucre,  leur  chair  se  fendre  (on  dit  alors  que  le  raisin  creve);  des 

efflorescences  grisatres  ne  tardent  pas  a  s'y  montrer.  Apres,  si  les 

circonstances  s'y  pretent,  ces  effets  s'etendront  de  proche  en  proche  a 
l'ensemble  des  baies  qui  ne  formeront,  parfois,  bientot  plus  qu'une 
masse  grise,  duveteuse,  qui  laisse,  lorsqu'on  la  cueille.  echapper  la 
poussiere  de  ses  spores.  A  cet  etat,les  grappes  constituent  une  richesse 

tres  grande,  mais  fragile.  S'il  fait  beau,  leurs  grains  ne  font  que  gagner 
a  subir  un  commencement  de  dessiccation;  s'il  pleut,  ils  ne  peuvent. 
que  perdre  au  lavage  qui  en  resulte. 

On  commence  a  vendanger  aussitot  que  les  premieres  baies,  ainsi 
transformees,  commencent  a  se  rider.  La  cueillette  se  fait  par  minimes 

fractions  et,  pour  un  meme  raisin,  parfois  grain  a  grain;  elle  se  pour- 

suit  ainsi,  selon  l'etat  de  la  recolte  et  de  la  temperature,  avec  des 
allures  variees  qui  tendent  toutes  a  obtenir,  au  detriment  de  la 

quantite  et  de  l'economie  des  frais,  le  maximum  de  qualite.  II  faut  en 
general  de  quatre  a  six  cueillettes  ou  tries1  pour  ramasser  le  raisin 
entier. 

Cette  operation  s'execute  au  moyen  de  secateurs  ou  ciseaux  spe- 
ciaux  qui  permettent  de  ne  detacher  de  la  grappe  que  les  baies  arri- 

vees  a  l'etat  voulu.  On  n'y  procede  generalement  pas  avant  sept  ou 
huit  heures  du  matin;  s'il  y  a  la  moindre  pluie,  si  le  raisin  est  humide 

on  suspend  les  vendanges  jusqu'a  ce  qu'il  soit  sec.  C'est  expliquer 
que  celles-ci  ne  peuvent  etre  que  couteuses  et  longues. 

La  premiere  trie  comporte  generalement  une  faible  quantite  d'une 
vendange  composee  surtout  des  grains  rotis,  c'est-a-dire  plus  ou  moins 
r6duits  par  dessiccation  apres  leur  pourriture,  appel6e  pourriture  rwble. 

Les  mouts  qui  en  resultent,  d'un  titre  relativement  eJeve  ",  donnent 
des  vins  dits  de  t§te  ou  creme  de  t6te  suivant  leur  qualit6. 

La  seconde  trie,  d'un  rendement  plus  abondant, comporte  un  melange 
de  grains  pourris  ou  rttis  en  proportion  variee  selon  les  circonstances. 

A  ces  deux  tries  en  succedent  d'autres  dont  la  vendange  est  compo- 
see pareillement  de  grains  a  des  etats  varies  de  maturation,  pourri- 

ture ou  dessiccation.  La  derniere  trie  consiste  a  ramasser  la  queue, 

c'est-a-dire  les  derniers  grains  murs,  la  plupart  non  pourris,  qui  res- 
tent  des  tries  prec6dentes. 

Le  vin  de  queue  ne  doit  jamais,  dans  les  grands  crus,  constituer 

qu'une  tres  minime  fraction  de  la  recolte  totale. 

1.  Le  mot  trie  est  employe  au  feminin  dans  le  pays  des  vins  blancs,  quoi- 
qu'il  soit  grammaticalement  masculin. 2.  La  densite  des  mouts  atteint.  parfois,  dans  la  region  de  Sauternais,  le 
chiffre  de  20,  25  et  meme  30  (sinon  plus),  exprime  en  degres  areometriques 
Baum6. 
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L'allure  inconstante  des  cireonstances  climateriques  entraine  neces- 
sairement,  selon  les  annees,  des  variations  de  detail  dans  cette  mise 
en  oeuvre. 

Les  recipients  employes  pour  la  cueillette,  dans  la  plupart  des  crus, 
sont  des  paniers  etanches,  en  bois. 

Les  bastes  ou  douils  qui  servent  au  transport  de  la  vendange  sont 
les  m£mes  que  dans  le  Medoc. 

A  son  arrivee  dans  le  cuvier,  la  vendange  est  videe  dans  les  pres- 
sors destines  a  en  extraire  le  jus.  On  commence  par  la  fouler  aux 

pieds  avant  de  la  soumettre  a  Taction  d'un  mecanisme.  On  s'applique, 
autant  que  possible,  a  effectuer  cette  operation  avec  rapidite,  specia- 

lement  en  vue  d'eviter  la  coloration  du  produit.  Un  marc  est  genera- 
iement  epuise  dans  les  vingt-quatre  heures. 

La  rape  a  pour  emploi  special  la  fabrication  de  la  piquette  pour  les 

gens  de  la  propriete;  ils  la  conservent  fortement  foulee  dans  des  barri- 
ques  ou  ils  puisent,  pour  en  fabriquer  leur  boisson,  au  fur  et  a  mesure 
de  leurs  besoins. 

Le  mout  qui  coule  du  pressoir  dans  un  cuveau  est  transport*  au 

moyen  dc  comporlcs  dans  les  barriques  ou  la  fermentation  doit  s'ac- 
complir. 

Celle-ci  ne  tarde  pas  a  se  declarer.  Elle  dure  plusieurs  semaines, 
voire  meme  un  mois  et  plus,  suivant  la  nature  du  vin  et  la  temperature. 
On  laissait  jadis  les  barriques  ecumer  par  la  bonde;  actuellement  on 
les  remplit  moins  et  les  impuretes  tombent  avec  la  lie  dans  le  fond 

de  la  barrique  *.  Le  plein  se  fait  plus  tard,  quand  les  froids  ont  com- 
pletement  arrgte  la  fermentation  et  que  le  vin  est  limpide.  On  dit 

alors  que  les  vins  sont  t)mb«s.  C'est  a  ce  moment,  ou  mieux  encore 

apres  le  premier  soutirage  qui  suit  l'hiver,  qu'on  peut  commencer  a 
apprecier  leur  qualite  avec  quelque  certitude. 

On  leur  donne,  en  general,  quatre  soutirages  par  an,  savoir  :  le 
premier,  en  fevrier  ou  mars;  le  second,  en  mai  ou  juin;  le  troisieme, 
en  aout  ou  septembre;  le  quatrieme,  en  novembre  ou  decembre. 

L'allure  de  leur  tenue  doit  6tre,  en  l'espece,  le  principal  determinant; 

1.  L'ancien  usage  consistait  &  remplir  completement  la  barrique,  le  soir 
de  l'entonnage,  afin  que  les  impuretes  du  mout  sortissent  par  le  trou  de 
la  bcnde,  »r3ce  a  la  fermentation  tumultueuse;  mais  dans  les  jours  suivants 
on  ne  pouvait  pas  refaire  le  plein,  parce  que  l'ouillage  tombant  sur  le  mout 
en  fermentation  risquait  de  susciter  une  effervescence  difficile  a  r6primer 

et  capable  d'entrainer  de  graves  deperditions  de  vin.  M.  Dezeimeris,  a  Lou- 
piac,  a  imagine  un  proc£de  qui  remedie  a  ce  danger,  au  moyen  d'une  longue 
sonde  de  verre  dans  laquelle  il  fait  p^nfitrer  comme  canule  un  tube  de  roseau 

de  plus  petit  calibre  qui  conduit  le  vin  d'ouillage  jusque  vers  le  milieu  du 
fut,  en  dessous  de  la  surface  ou  se  concentre  la  fermentation.  II  est  possible 

avec  cette  mdthode,  d'obtenir  le  maximum, de  clarification  que  peut  pro- 
curer la  fermentation  tumultueuse. 

15 
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elle  peut  entrainer  un  soutirage  supplemental,  plus  raremenl 

permettre  d'en  supprimer  un. 
Ce  sont  les  barriques  de  t*He  qui  exigent  le  plus  souvent  des  sou- 

tirages  supplementaires. 

Des  soins  journaliers  d'outillage  et  de  degustation  sont  de  tradi- 
tion dans  tons  les  crus  de  marque. 

Pour  pouvoir  proceder  ainsi  et  obtenir  des  vins  moelleux  et  tout 

specialement  doues  de  cette.  seve  inimitable,  qui  fait  des  vins  de 
Sauternes  un  ensemble  qui  defie  toute  comparaison,  il  a  fallu  joindre 

l'excellent  choix  des  cepages  a  l'influence  d'un  climat  special,  et  d'un 
sol  privilegie. 

De  tout  temps,  des  tentatives  ont  ete  faites  pour  d£placer  la  pro- 

duction de  ces  vins;  elles  n'ont  jamais  abouti  (meme  dans  le  Bor- 
delais)  qu'a  affirmer  la  valeur  de  terrains  essentiellement  favorable9 
a  une  culture  dont  l'anciennete.  est  telle  qu'on  ne  peut  en  trouver 

l'origine,  et  qui,  mgrne  avec  d'autres  cdpagcs  blancs  que  ceux  dont 
nous  venons  de  parler,  ont  toujours  donne,  selon  les  crus,  des  pro- 

duits  d'une  qualite  relativement  superieure. 
Si  le  mode  de  vendange  et  de  vinification  que  nous  venons  de 

decrire  est  ancien,  on  peut  dire  que,  depuis  quelque  temps,  il  a  et.6 
port6,  dans  nos  grands  crus,  a  un  degre  de  perfection  auquel  il  semble 

qu'on  ne  puisse  rien  ajouter.  Mais  que  de  sacrifices  il  exige  !  On  conceit 
les  risques  qui  en  resultent;  ceux-ci  peuvent,  en  annee  defavorable, 

aller  jusqu'a  la  perte  du  raisin  qui  reste  sur  pied  a  un  moment  donn6. 
Favorise  par  les  meilleures  conditions  climateriques,  il  engendre  tou- 

jours une  reduction  considerable  du  rendement,  qu'a  drt  compenser 
l'accroissement  du  prix.  On  peut  estimer  cette  perte  de  recolte  au 
tiers,  quelquefois  meme  a  la  moit.ie  des  quantity  que  donneraient, 
avec  des  vendanges  autrement  faites,  les  cepages  fins  a  production 
relativement  faible.  employes  dans  les  bons  crus. 

Comme  ceux  donnas  au\  vendanges,  les  soins  apportes  a  la  vinifi- 
cation participent  dans  une  large  mesure  a  la  valeur  du  produit. 

De  tout  ceci  on  ne  peut  que  conclure  que  si  la  nature  du  sol  et  le 
choix  des  cepages  exercent  dans  le  pays  de  Sauternes,  comme  partout, 
une  influence  capitale  sur  la  quality  du  vin,  les  soins  et  le  savoir  du 

viticulteur  y  entrent  pour  une  plus  large  part  qu'ailleurs.  Le  sol  le 
meilleur,  les  cepages  les  plus  fins,  y  veulent  leur  influence  secondee 
par  une  direction  intelligente,  active  et  suivie. 

Malgre  la  fixite  des  sols,  toute  classification  est  done  susceptible 

d'etre  modifiee.  Des  changements  dans  les  cepages,  une  gestion 
nouvelle  peuvent  obliger  a  la  remanier.  L'histoire  du  pass6  le  prouve; 
le  present  le  montre  pareillement. 

II  n'y  aurait  done  rien  d'etonnant  a  ce  qu'un  classement  qui  date 
de  soixante-cinq  ans  eut  besoin  d'etre  modifier  neanmoins,  comme  ce 
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travail  n'a  pas  ete  refait  officiellement,  nous  donnons  encore  celui  de 
1855,  nous  reservant  dans  les  notes  particulieres  a  chaque  commune, 

de  placer  autant  qu'il  nous  sera 'possible  les  cms  selon  leur  ordre  de 
merite. 

CLASSIFICATION   DE   1855 

GRAND    ler    CRU 

2ea    CRUS 

Chateau  Yquem  .... Sauternes. Chateau  de  Myrat  .  . 
Barsac. 

l«rs    CRUS Chdteau  Doisy   Id.      . 

Ch.  LaT our- Blanche Bommes. Chdteau  Peixotto  . .  . Bommes. 
Chdteau  Peyraguey. . Id. Chdteau  d'Arche  .  .  . Sauternes 
Chdteau  Vigneau.  .  . 

Id. Chdteau  Filhot      
Id. 

Ch.  de  Suduiraut  .  .  . Preignac. Ch.  Brouslel-N erac  . 
Barsac. 

Chdteau  Coutet    .... Barsac. Chdteau  Caillou    .  .  . 
Id. 

Chdteau  Climens  . .  . Id. Chdteau  Suau   Id. 
Ch.  Bayle{ Guiraud). Sauternes. Chdteau  de  Malle    .  . Preignac. 
Chdteau  Rieussec  . . . Fargues. Chdteau  Romer   .... Id. 
Chdteau  Rabaud  .  .  . Bommes. Chdteau  Lamothe  .  .  . Sauternes 

La  qualite  et  le  prix  des  grands  vins  blancs  de  Sauterne*  varient  selon 

les  annees.  —  Le  chateau  Yquem  obtient  ordinairement  1/4  ou  1/3 

en  sus  des  autres  premiers  crus.  Ajoutons  qu'il  n'y  a  pas  de  regie 
absolue  dans  ces  proportions,  car  pour  une  meme  annee  il  peut  arriver 

qu'un  premier  cru  (vendange,  par  exemple,  trop  tot  ou  trop  tard, 
trop  vite  ou  trop  lentement,  etc.)  aura,  dans  son  ensemble,  moins  bien 
reussi  que  tel  second  cru  qui  aura  ete  vendange  dans  de  meilleures 
conditions.  Ce  second  cru  se  vendra  alors  aussi  cher,  sinon  plus,  que 

ce  premier  cru.  L'acheteur  devra  done  ne  pas  s'en  rapporter,  pour  les 
vins  blancs.  uniquement  aux  classifications,  mais  a  sa  degustation 

et  aux  avis  de  son  courtier,  qui,  connaissant  le  vin  depuis  son  ori- 
gine.  pourra  predire  son  avenir  et  bien  juger  ses  qualites. 

VIgnes  rouges.  —  Les  vignes  rouges  sont  peu  cultivees  dans  la  region 
des  grands  vins  blancs  de  la  rive  gauche;  cependant  on  en  trouve, 

meme  dans  les  premiers  crus,  oil  elles  servent,  d'ancienne  date,  a 

utiliser  des  parcelles  de  terre  qu'on  regarde  comme  susceptibles  de 
produire  des  vins  blancs  d'une  perfection  moindre  que  celle  a  laquelle 
reputation  oblige. 

Les  procedes  culturaux  employes  sont  les  memes  que  pour  les 

vignes  blanches,  si  ce  n'est  toutefois  qu'on  y  manage  moins  la  pro- 
duction. Un  des  cepages  les  plus  employes  etait  autrefois  la  pardotte 

(petit  tripet  ou  pitet  pignon  du  Medoc).  On  cultive  aujourd'hui 
davantage  les  cabernet,  merlot,  malbec  et  autres  cepages  fins,  depuis, 
surtout,  que  des  essais  de  taille  a  verge  annuelie,  substitute  a  celle 

a  coursons,  ont  montre  qu'il  etait  facile  d'en  retirer,  non  greffes 
(a  pius  forte  raison  greffes)  un  rendement  plus  considerable. 

Ces  vins  constituent    dans  certains  crus,  d'excellents  ordinaires. 
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SAUTERNES.  —  934  hab.  —  1.161  hect.  —  8  k.  au  S.-O.  de 
Langon;  7  k.  au  S.  de  la  station  de  Preignac.  —  Borne  au  N.  par 
Bommes  et  par  Preignac;  a  l'E.  par  Fargues;  au  S.  par  Leogeats;  & 
l'O.  par  Budos.  —  is  et  t*. 

Sol  accidente,  situe  sur  les  coteaux  de  la  rive  droite  et  dans  la 
vallee  du  Ciron;  humide  et  sablonneux  dans  le  vallon,  offrant,  sur  les 
coteaux,  un  terrain  argilo-graveleux  rougeatre  plus  ou  moins  fort.  — 
Sous-sol  d'argile  ou  d'alios  graveleux. 

Vins  blancs,  dores,  fins,  delicats,  moelleux,  liquoreux,  savoureux 

et  tres  parfumes,  rechauffant  l'estomac  sans  porter  a  la  tete,  et  fai- 
sant  eprouver  un  sentiment  de  bien-etre  des  plus  agreables.  C'est 
l'ideal  du  vin  blanc,  ou,  comme  l'a  dit  un  poete  « l'extravagance  du 
parfait ». 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

ler    GRAND    CRU 

Ch.  Yquem1  (Gomte  Eugene  de  Lur-Saluces) 

Tonneanx 
vin  bl. 

lot 

CHATEAU  YQUEM 

(ler    GRAND    CRU) 

Comte  Eugene  de  Lur-Saluces,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Yquem  appartenait  autrefois  a  la  maison  de  Sauvage 

d'Yquem,  qui  l'a  transmis,  en  1785,  par  mariage,  aux  seigneurs  de  Lur- 
Saluces.  II  est  encore  aujotfrd'hui  dans  cette  noble  famine,  et  appartient 
aux  enfants  de  M.  le  marquis  B.  de  Lur-Saluces,  mort  en  1867. 

Le  domaine  d'Yquem  comprend  148  hectares:  90  hectares  sont  cansacr6s 
aux  vignes  blanches  et  produisent  le  premier  des  grands  vins  de  Sauternes, 
le  premier  des  vins  blancs  du  monde.  Nous  avons  d6ja  dit  toutes  ses  qualit6s. 
Sa  reputation,  depuis  longtemps  universelle,  a  pris,  depuis  une  soixan- 
taine  d'annSes,  des  proportions  telles  qu'aujourd'hui  le  commerce  se  dis- 

pute ses  vins  a  desprix  fabuleux.  Nous  avons  vu  les  ann£es  1859, 1861, 1884  et 
1890  se  vendre  6.000  francs  le  tonneau  en  primeur,  et  atteindre  au  bout  de 
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ler    CRU 

Ch.  Guiraud1  (Heritiers  P.  Bernard) .  .  . 

Tonneaux 
vin  bl. 

80 

CHATEAU  GUIRAUD 
(ler    CRU) 

Heritiers  P.  Bernard,  proprietaires. 

quelques  ann6es,  jusqu'  10.000  francs;  on  se  rappelle  le  tonneau  d'Yquem 
1847,  vendu  20.000  francs,  en  1859,  au  grand-due  Constantin,  frere  de  l'em- 
pereur  de  Russie,  lors  de  son  passage  a  Bordeaux. 

Ce  beau  domaine,  ainsi  que  celui  de  chateau  Filhot,  sont  a  dm  in  is  ties  par 

M.  Emile  Garros,  qui  a  succede  a  son  pere  et  a  son  grand-pere  dans 
cette  importante  situation. 

1.  Le  chateau  Guiraud,  ancien  chMeau  Bayle;  dans  la  famille  Bernard 

depuis  1862  est  avec  le  chateau  Yquem,  le  seul  ler  cru  situe  sur  le  territoire 
de  la  commune  de  Sauternes. 

L'etendue  du  domaine  est  d'environ  200  hectares,  dont  65  en  prairies  et 
terres  labourees,  75  en  hois  de  pins  ou  d'acacias,  et  60  en  vignes,  dont  un 
quart  environ  greffees  sur  porte-greffes  de  choix;  le  vignoble  6tait  autrefois 
plus  etendu,  mais  seuls  ont6te  conserves  a  la  vigne  les  terrains  qui  convenaient 

le  mieux  a  cet  arbuste.  L'encepagement  est  tout  en  sauvignon  ou  semillon; 
a  part  quelques  pieces  plantees  en  «  metternich  »  nom  donne  au  riessling, 
c6page  qui  produit  les  vins  si  renommes  de  Johannisberg. 

Les  meilleures  methodes  de  culture  sont  employees,  et  en  1894  le  domaine 

obtenait  la  medaille  d'or  de  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde. 
Le  vin  du  chateau  Guiraud  est  renomme  pour  son  bouquet,  sa  finesse 

et  son  corps;  il  se  developpe  remarquablement  en  bouteilles. 

MSdaille  d'or  a  Paris  1878,    le  chateau  Guiraud  obtenait  a  l'Exposition 
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2es    CRUS Tonneaux vin  bl. 

Ch.  d'Arche  (J.  Lafaurie)        15 
Ch.  d'Arche1  (G.  Dubedat)  .  .  .'        10 

CHATEAU  D'ARCHE 

M.  G.   Dubedat,   proprietaire. 

de  Paris  1900  le  Grand  Prix  1878,  confirme  en  1904  a  Saint-Louis,  et  a 
Liege  en  1905.  A  Bordeaux,  en  1907.  Les  vins  de  chateau  Guiraud  etaient 
mis  hors  concours,  un  des  co-proprietaires,  M.  Maxwell,  etant  membre  du 
Jury. 

Desireux  avant  tout  de  conserver  la  bonne  renommee  de  leur  cru,  les  pro- 

prtetaires  ne  donnent  la  mise  en  bouteilles  que  quand  1'annee  le  merite,  fai- 
sant  de  ce  chef  un  gros  sacrifice.  Les  vins  se  vendent  alors  sous  le  nom  de 
cru  La  Terre,  ou  m&me  sans  denomination,  suivant  la  qualite. 

1.  Le  chateau  d'Arche,  un  des  plus  anciens  et  des  plus  renommes  du 
Sauternais,  etait  connu  autrefois  sous  la  denomination  de  «  Cru  de  Braneyre ». 

M.  d'Arche,  proprietaire  de  ce  domaine  de  1733  a  1789,  en  fit  un  cru 
repute. 

Les  vins  de  d'Arche,  fort  apprecies,  ont  obtenu  concourant  individuelle- 
ment,  les  recompenses  suivantes  aux  expositions  internationales  de  :  Paris 

1900,  medaille  d'or;  Liege  1905,  diplome  d'honneur;  Milan  1906,  grand  prix; 
Bordeaux   1907,   diplome  d'honneur:   Bruxelles   1910,   diplome  d'honneur. 

Production  annuelle  :  10  tonneaux. 
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Tonneaux vin  bl. 2e8  crus   (suite) 

Ch.    Raymond- Laf on1  (Louis  Pontallier)        14 

CHATEAU  RAYMOND-LAFON 

M.    Louis    Pontallier,    proprietaire. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Raymond-Lafon,  dont  M.  Louis  Pontal- 

lier a  herit6  en  1904,  comprend  10  hectares  situes  dans  l'es  meilleures  condi- 
tions pour  produire  les  grands  vins  de  Sauternes;  partie  de  ses  vignes  sont 

entrem616esaveccelles  du  chateau  Yquem,  partie  proviennent  des  terrains  de 

premier  choix  de  l'ancien  cm  Chateau  d'Arche;  aussi  ses  vins,  r6colt6s  avec 
le  plus  grand  soirr,  sont-ils  recherches  a  cause  de  leur  finesse,  de  leur  moel- 
leux  et  de  leur  agrement.  lis  ont  obtenu  une  medaille  d'argent  a  l'Exposi- 
tion  de  1878,  une  mSdaille  d'or  a  l'Exposition  de  1879  avec  certificat  d'ori- 
gine,  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1882,  une  medaille  d'or 
a  l'exposition  de  Paris  1889,  en  mfime  temps  que  les  ler"  crus  classes,  et 
une  medaille  d'or  a  l'exposition  de  Bordeaux  1905,  diplome  d'honneur  a 
Liege   1905 

lis  etaient  hors  concours  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907  oh  M.  Pontallier 
a  ete  membre  du  Jury,  et  ses  vins  ont  fait  partie  de  l'Exposition  collective 
des  grands  vins  de  Sauternes  qui  a  obtenu  un  grand  prix. 
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2eB  crus   (suite) 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Lafon1  (Edm.-D6sir  La- 
fon,  maire)        12 

Ch.  dy  Arche-Vimeney  (Lu- 
cien  Lafon) .  .          8 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Filhol   (C*«    Eugene    de 
Lur-Saluces)    70 

Ch.  Lamothe  (J.  Bergey) ....  6 
Id.       (Louis  Espagnet)  .  8 

CRUS    BOURGEOIS    ET    BONS    ARTISANS 

Tonneaux 
vist  bl. 

Cru  Lanere  (Louis  Naudix)  .  8 
Au  bourg  (Eloi  Lafon)    3 

Id.       (Desqueyroux)    .  .  3 
Id.       (Dubourg)       2 

Ch.  Comarque  (Pussac)   
Cru  Comarque  (Mabille) 
A  Barjuneau  (P.  DubSdat). 

Id.       (A.  Mansencau)  .  . 

Tonneaux 
vin  bl. 

7 
5 
3 
3 

CHATEAU    LAFON 

M.  Edmond-D6sir  Lafon,  propri6taire. 

1 .  Le  chateau  Lafon,  avec  une  partie  de  son  vignoble,  se  trouve  enclave 
dans  la  partie  nord  du  celebre  domaine  de  chateau  Yquem.  L'autre  partie, situee  au  sud  de  ce  grand  cru,  est  assise  sur  une  magnifique  croupe  exposee 
au  midi,  contigue  a  la  meilleure  crfite  du  chateau  Guiraud 

L'ensemble  de  ce  vignoble,  exclusivement  compose  de  terrains  de  premier choix  et  complante  des  plus  fins  cepages,  produit  un  vin  classe  au  rang  des 
meilleurs  crus  de  Sauternes,  par  sa  finesse,  sa  race,  sa  distinction. 

A.  l'Exposition  de  1867,  le  Chateau-Lafon  a  figure  avec  les  lers  crus  :  Cha- 
teau-Vigneau,  Chateau-Guiraud,  Chateau-Peyraguey,  et  a  obtenu  une  m6- 

daille  d'or.  Ce  cru  a  repu  encore  une  medailled'or  a  l'Exposition  de  Bordeaux 1882,  la  m6me  medaille  en  1895.  II  a  acquis  une  reputation  tres  etendue 
grace  aux  soins  parf aits  que  lui  a  donnas  M.  Desir  Lafon,  et  M.  Edmond 
Lafon  continue  les  traditions  paternelles,  aussi  ses  vins  obtiennent-ils  quel- 
quefois  plus  que  les  2es  crus  classes  en  1855 . 
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CRUS  BOURGEOIS  ET  BONS  ARTISANS  (SUiU) 

Tonneanx 
vin  bl. 

Tonneaux 
▼in  bl. 

A  Carasse  {\Y*  Comet-Feugas)  3 
A  Caplane  (Trillon)    3 

Id.       (V*eH.  Duron)...  4 
Id.       (Ale.  Dubernet)..  3 
Id.       (herit"  Cazala)...  3 

Au  Pouil  (Gaston  Lafon)  ...  4 

A  Couloumey  (D.  Larue)  .  .  . 
Clos  Bellevue(  M  me  O.Lacoste) 
Au  Pajol  (Marquette)   
Dom.  du  Coy  (Duron)   
A  Carrasse  (Just.  Latrille)  .  . 

Id.       (L.  Parage)   
Une  quinzaine  de  petitsjproprietaires  font  de  1  a  3  tonneaux. 

BOMMES.  —  642  hab.  —  580  hect.  —  9  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Langon; 
6  k.  au  S.-O.  de  Preignac.  —  Borne  au  N.  par  Pujols  et  Preignac;  a 
l'E.  et  au  S.  par  Sauternes;  a  TO.  par  Budos  et  Pujols.  —  ei  et  <f  a Sauternes. 

Sol  moitie  sur  les  coteaux  de  la  rive  droite  du  Ciron,  moitie  en 
plaine;  sur  les  hauteurs,  il  presente  un  gravier  tantot  presque  pur, 
tantot  mele  de  terres  fortes  et  d'argile.  Dans  la  plaine,  on  trouve 
le  sable;  sur  le  versant  des  coteaux  faisant  face  au  Ciron,  l'argile.  — 
Sous-sol  argileux  ou  pierreux;  en  certains  endroits,  terre  rougeatre 
argileuse,  presque  impermeable  et  tres  dure. 

Le  vin  blane,  recolte  sur  le  gravier  des  sommets,  est  le  frere  des 
vins  de  Sauternes,  dont  ne  peut  se  faire  une  idee  celui  qui  ne  les_a 
pas  goutes. 

PRINGIPAUX  PROPRlfiTAIRES 
lers    CRUS Tonneanx 

vin  bl. 

Ch.  de  Rayne-  Vigneau  (Vicomte  de  Pontac)       50 
Ch.  La  Tour-Blanche1  (L'Etat,  proprietaire)        35 

CHATEAU  LA  TOUR-BLANCHE 
(ler    CRU    CLASSE) 

L'Etat,  proprietaire. 

1.     Le   domaine   de   La   Tour-Blanche  a   une   Stendue   de  70   hectares, 
dont  40  environ  planted  en  vignes,  le  reste  en  terres  labourables,  pr6s, 
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lers    CRUS    (suite)  Tonneaux vin  bl. 

Ch.  Rabaud-Promis1  (Vve  Adrien  Promis)        35 

CHATEAU   RABAUD-PROMIS 

(ler    CRU    CLASSF.) 

Mme  veuve  Adrien  Promis,  proprietaire. 

landes  ensemenrees  de  pins.  II  fut  place,  en  1855,  a  la  t6te  des  l'rs  crus  de 
vins  blancs  apres  Yquem.  II  a  obtenu  les  distinctions  etmedail'es  suivantes  : 

Merite  agricole  1888;  a  Bordeaux,  medailles  d'or  1859,  1865;  a  Paris, 
m6daille  d'or  1867.  Autre  medaille  d'or  :  Paris  1878,  Londres  1885,  Anvers 
1885,  Tunis  1887,  Paris  1889,  Lyon  1894;  grande  medaille  d'or,  Amsterdam 1895,  Paris  1900,  hors  concours. 

C'est  au  chateau  La  Tour-Blanche  que  fut  donne,  en  1895,  en  l'honneur 
de  la  visite  du  lord-maire  de  Londres,  le  grand  banquet  du  Comit>  girondin. 

En  f6vrier  1907,  M.  Osiris  est  de>ed6  leeuant  ce  domaine  a  lTnstitut  Pas- 
teur et  a  l'Ftat.  pour  y  creer  une  Ecole  de  viticulture.  Le  11  d6cembre  1907 a  eu  lieu  la  vente  aux  encheres  des  vins  conserves  au  chateau.  lis  ont  obtenu 

des  prix  tres  elev6s. 
Biarnez  dans  son  dSlicieux  poeme  :  Les  Grands  Vins  de  Bordeaux,  deja 

cite\    apres  avoir  fait  l'£loere  du  vin  d'Yquem  «  qui  porte  le  cachet  de  sa 
noble  origine  »,  cite  les  premiers  crus  de  Bommes,  et  recommande  : 

«...  celui  dont  la  seve  est  si  douce  et  si  franche, 
»  Qui  crolt  sur  les  coteaux  fameux  de  La  Tour-Blanche, 
»  Dont  le  sucre  bnctueux,  le  parfum  defeat, 
>•  Trahit  le  sauvignon  et  le  surfin  muscat.  » 

Ft  il  ajoute  : 

«  O  vins  d61icieux,  doux  comme  l'ambroisie, 
»  Principe  de  tous  biens,  source  de  po6sie.  » 

Cette   source   precieuse   sans   laquelle   l'homme   est   rarement   heureux nous  la  trouvons  dans  tous  les  premiers  crus  de  Bommes. 

1 .  L'anc.ien  domaine  de  Rabaud  fut  apport6  en  manage  en  1660  par 
Marie  Peyronne  de  Rabaud  a  messire  Arnaud  de  Cazeau,  d'une  famille 
parlementaire  et  conserve  par  leurs  descendant  jusqu'^n  1819  on  M.  Pierre- 
Hubert  de  Cazeau,  maire  de  Bommes,  le  vend  t  a  M.  Deymes.  Acquis  en 
1864  par  M.  Henry  Drouilhet  de  Sigalas  pere,  la  moitie  en  fut  revendue  en 
decembre  1903  par  M.  Gaston  Drouilhet  de  Sigalas,  a  M.  Adrien  Promis, 
d'une  ancienne  famille  de  viticulteurs  girondins. 
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lprs  CRUS    (suite)  Tonneaux vin  bl. 

Ch.  Sigalas-Rabaud1  (DrouillhetdeSigalas,  Louis  Lacostefermier)     35 

CHATEAU  SIGALAS-RABAUD 

(ler    CRU    CLASSE) 
M.  G.  Drouilhet  de  Sigalas,  proprietaire. 

Le  chateau  Rabaud-Promis,  construit  par  Louis,  s'61eve  au  confluent 
des  valines  de  la  Garonne  et  du  Ciron,  sur  une  rolline  d'oCi  le  regard  embrasse 
un  panorama  de  50  kilometres  d'etendue;  ce  chateau  commande  un  vignoble blanc  de  20  hectares  presentant,  en  terrain  61ev6,  des  magnifiques  croupes 
argilo-graveleuses  admirablement  exposSes  aux  rayons  du  soleil;  ses  vins 
pleins  de  chair  et  de  moelleux,  acquierent  en  vieillissant  une  finesse  et  un 
arome  merveilleux,  aussi  sont-ils  de  plus  en  plus  apprectes. 

On  remarque  dans  ce  domaine  un  cuvier  parfaitement  install^  avec  pres- 
soirs  et  foudres  en  chSne  verni  ainsi  qu'une  grande  et  belle  cave  voiitee 
servant  de  chai  pour  les  vins  vieux  destines  a  la  mise  en  bouteilles. 

1 .  Le  chAteau  de  Sigalas-Rabaud,  dont  l'origine  tres  ancienne  est 
retraced  dans  la  notice  pr£cedente  comprend  exactement  la  moitie"  du premier  rru  Rabaud  constitue  vers  1864  par  M.  Drouilhet  de  Sigalas  p§re. 

En  1903,  ce  cru  a  6te  partage  en  deux  parts  £gales  en  tous  points,  et 
M.  Adrien  Promis  en  a  achetS  la  moitie  a  M.  Gaston  Drouilhet  de  Sigalas 
qui  a  gard6  le  chateau  de  Sigalas-Rabaud  dont  ci-dessus  le  dessin.  Les  chais 
et  les  cuviers  occupent  l'aile  gauche  du  chateau  et  contiennent  5  pressoirs 
en  ch£ne  verni  sur  fosse  cimentee.  Ces  chais  occupent  l'espace  voulu  pour recevoir  125  tonneaux  en  sole. 

lis  communiquent  avec  le  local  oil  se  fait  la  mise  en  bouteilles  et  avec  les 
celliers  pouvant  contenir  58.000  bouteilles.  L'aile  droite  est  occupSe  par le  rSerisseur,  et  le  centre  par  le  proprtetaire.  M.  Drouilhet  de  Sigalas,  h6ritier 
de  ̂ e  domaine,  en  vendit,  avons-nous  dit,  la  moitie  a  M.  Promis. 

M.  Louis  Lacoste,  agriculteur  a  Preignac.  devenu  fermier  du  chAteau  de 
Sigalas-Rabaud  en  1916,  s'est  attach^  depuis   cette  6poque  a  cultiver  le 
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ler8   CRUS   (suite)  Tonneau* vin  bl. 

Clos~  Haut-Peyraguey x  (E.  Garbay  et  F.  Ginestet)        15 
Ch.Lafaurie-Peyraguey*  (D.  Cordier)        30 

GLOS   HAUT-PEYRAGUEY 

(ler    CRU    CLASSE) 

MM.  E.  Garbay  et  F.  Ginestet,  proprietaires. 

vignoble  et  a  vinifie  les  produits  de  ce  cru  d'une  facon  plus  moderne;  il  a 
ainsi  obtenu  un  meilleur  ren  dement,  une  amelioration  sensible  de  la  quality 
et  le  vin  de  1916  vendu  en  bloc  au  commerce  de  Bordeaux  a  pu  atteindre 

les  plus  hauts  prix.  La  Societe  des  grands  vins  de  Sauternes  vient  des' assu- rer les  futures  r6coltes. 

1.  Get  excellent  cru,  limitrophe  du  chateau  Yquem,  est  situe  sur  la 
partie  la  plus  61ev6e  du  plateau  de  Bommes,  ou  la  nature  exceptionnelle 
de  son  terrain  argilo-marneux-caillouteux  explique  la  richesse  de  ses  vignes 
et  la  qualit6  de  ses  produits. 

Les  vins  du  Haut-Peyraguey  si  remarques,  en  effet,  par  leur  cachet  par- 
ticulier  de  grande  race  et  de  distinction,  sont  universellement  connus  et 
recherch6s. 

Les  soins  particulierement  6claires  qui  sont  donnes  a  ce  beau  vignoblepar 

le  viticulteur  distingue  qu'est  M.  Garbay,  le  classent  parmi  les  plus  errands 
cms  de  Sauternes.  Le  clos  Haut-Peyraguey  est  la  propriety  de  MM.  E. 
Garbay  et  F.  Ginestet. 

2.  Le  chateau  Peyraguey  appartenait  au  xvine  siecle  au  president 
Pichard.  En  1794,  il  fut  vendu  comme  bien  national  a  M.  Lafaurie,  viticul- 

teur plein  d'experience.  qui  sut  donner  ^  sa  propriete,  contigue  du  celebre 
chateau  Yquem.  une  des  plus  belles  places  parni  les  crus  de  Sauternes. 

Depuis  lors,  des  viticulteurs  distingues  l'ont  exploite  avec  une  compe- 
tence remarquable  et  n'ont  cesse,  parfois  au  prix  des  plus  grands  sacrifices, 

d'apporter  toutes  les  ameliorations  que  justifiait  sa  reputation  mondiale. 
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CHATEAU  LAFAURIE-PEYRAGUEY 

(ler    CRU    CLASSE) 

M.  Desire  Cordier,  proprietatire. 

CRUS    BOURGEOIS    ET   ARTISANS    SUPERIEURS 

Tonneaux 
viH  bl. 

Dom.    Haut-Bommes    (Eug 
Garbay)    

Haut-Bommes  (X.  Lafon). 
Id.       (V™  Dub6dat)  . 

Ail  bourg  (Claverie  freres) 
Ch.  M auras  (Alb.  Bertin) . 
Haut-Bommes  (Nonciet) .  . 

Id.       (L.Garbav)   
Id.       (Fr.  Larue)   
Id.       (E.  Descamps). . 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Ch.  Bechereau-Bommes  (VTe 
Paul  Desqueyroux)        10 

Aux  Chons  (Saint-Marc) ....       5 
Id.       (Dufour)         5 

A  Jeangalan  (Mlle  de  Ribet).       6 
Au  bourg  (E.  Duprat)        10 
ALaChapelle{V*eLalestbre)    .  6 
A   Mahon,   dom.   de  Mahon 

(Leon  Mathieu)          » 
(Caves  generates  de  cham- 

pagnisation) 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

Le  chateau  Peyraguey  appartient  aujouid'hui  a  M.  D.  Cordier. 
Le  vin  produit  par  ce  domaine  est  particulierement  reeherch6.  II  est 

remarquable  par  la  finesse,  la  seve,  l'arome.  «  Sous  sa  prison  de  verre  c'est 
un  rayon  du  soleil  de  France,  un  chant  plein  de  lumi^re  ». 

Le  vignoble  comprend  18  hectares  de  vigne  qui  sont  cultives  avec  un  soin 
minutieux,  sous  l'habile  direction  de  M.  Descamps,  viticulteur  rerftarqua- 
ble,  qui  continue  les  traditions  leguees  par  sa  famille,  depuis  une  centaine 
d'annees  sur  la  propriete. 
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BARSAC.  —  2.849  hab.  —  1.449  hect.  —  38  k.  au  S.-E.  de  Bor- 
deaux, par  la  route  Rationale.  —  Borne  au  N.  par  Cerons;  au  N.-E. 

et  a  l'E.  par  la  Garonne;  au  S.  par  Preignac  et  Pujols;  a  TO.  par  Pujols 
et  Illats.  —  sSL  de  Bordeaux  a  Cette.  —  Port  sur  la  Garonne,  a 
l'embouchure  du  Ciron.  —  ta  et  *f  et  4*. 

Sol  divise  en  terrains  argilo-calcaires,  en  terrains  graveleux  sur 
fond  de  rochers  et  en  palus  sur  fond  alluvial. 

Vins  blancs  du  Haut-Barsac  produits  par  2/3  semillon,  1/6  sau- 
vignon  et  1/6  muscadelle,  tr6s  reputes,  chauds,  corses,  capiteux,  tres 
parfumes  et  tres  fins;  ils  ont  aussi,  dans  les  bonnes  annees  et  dans 

les  crus  ou  la  vinification  est  faite  avec  soin,  le  moelleux  des  vins 

de  Sauternes.  Si,  en  general,  ils  sont  un  peu  moins  liquoreux  que  ces 
derniers,  leur  bouquet  est  plus  developpe. 

Vins  rouges  ordinaires,  generalement  recoltes  dans  les  palus  de 

Barsac.  On  remarque  cependant  dans  les  graves  quelques  planta- 
tions de  vignes  rouges  etablies  suivant  le  systeme  medocain.  Nous 

signalerons  le  cru  de  Nairac,  dont  les  vins  sont  tres  estimes. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

lers    CRUS  Tonneaux vin  bl. 

Ch.  Cuutel  (Societe  Immobiliere  des  Grands  Crus  de  France).  ...      60 

Ch.  Climens1  (Heritiers  Henri  Gounouilhou)        45 

1.  Chateau-Climens,  situe  dans  le  Haut-Barsac,  sur  de  magnifiques 
croupes  argilo-calcaires,  est  divise  en  trois  clos  faisant  suite  les  uns  aux 

autres  et  separes,  le  premier,  des  deux  autres,  par  la  maison  d'habitation. 
Ce  domaine  a  une  etendue  de  25  hectares,  complantSs  pour  les  4/5  en  semil- 

lon et  1/5  en  sauvignon  et  en  muscadelle. 

Inutile  de  faire  l'eloge  des  vins  de  Chateau-Climens;  leur  ancienne  repu- 
tation et  la  faveur  dont  ils  jouissent  dans  le  commerce  de  Bordeaux  nous 

en  dispensent. 
M.  Henri  Gounouilhou  est  devenu,  en  1885,  proprietaire  de  ce  grand  cru 

qui  etait  envahi  aux  trois  quarts  par  le  phylloxera.  Sa  reconstitution  a  6t6 
faite  progressivement  en_cepages  americains,  greffes  avec  nos  (ins  c6pages 

et  en  mfcrnes  proportions  qu'autrefois.  Aujourd'hui,  cette  reconstitution 
est  terminee,  et  Chateau-Climens  produirait  moyennement  de  40  a  60  ton- 

neaux, si  le  proprietaire  n'avait  pas  comme  constante  preoccupation  de 
sacrifier  la  quantite  a  la  qualite. 

Au  concours  regional  de  Bordeaux  1897,  M.  Henri  Gounouilhou  a  obtenu 

un  objet  d'art  «  pour  rapide  exdcution  d'un  programme  bien  prepare  pour 
la  reconstitution  d'un  important  vignoble,  et  les  etablissements  et  batiments 
qu'il  comporte.  » 

A  l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  ce  cru  a  obtenu  un  grand  prix. 
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CHATEAU    COUTET 

(ler    CRU    CLASSE) 

Societe  Immo bill  ere  des  Grands  Cms  de  France,  proprietaire. 

CHATEAU  CLIMENS 

(ler    CRU    CLASSE) 

Heritiers  Henri  Gounouiihou,  proprietaires. 
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2e8  CRUS   ET   CRUS   BOUROEOIS   SUPERIEURS  Tonneaux vin  bl. 

Ch.  Myrat1  (Vve  Martineau)          40 

CHATEAU  DE  MYRAT 

(premier  2e  CRU  classe) 
Mme  veuve  Martineau,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  de  Myrat,  d'un  aspect  grandiose,  est  un  des  plus  anciens 
domaines  de  Barsac.  II  a  une  etendue  d'environ  30  hectares,  dont  la  plus 
grande  partie  est  complantee  en  cSpages  blancs  de  choix  :  semillon,  sauvi- 
gnon,  muscadelle.  sur  un  sol  graveleux  et  pierreux,  admirablement  expose 
aux  influences  solaires. 

En  bonne  annee,  ce  cru  de  premier  ordre  peut  produire  de  40  a  45  ton- 
neaux  d'un  vin  qui  possede  les  qualites  superieures,  le  caractere  particulier 
qui  distinguent  les  vins  des  grands  crus  de  Barsac. 

M^dailles  a  plusieurs  grandes  Expositions,  ils  ont  obtenu  le  dipldme 
d'honneur  a  celle  de  Bordeaux  1907. 
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2es    CRUS    ET  CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite)   Tonneaax via  bl. 

Ch.   Doisy-Dubroca  (Marcel  Dubroca)        15 
Ch.   Vddrines l  (Vv«  J.  Teysonneau)       40 
Ch.  Doisy-Daene  (Dejean,  de  la  Mon  Cazalet  fils)         8 

CHATEAU   VEDRINES 

Mme  veuve  J.  Teysonneau,  proprietaire 

1.  Le  grand  enclos  de  Vedrines  a  et6  de  temps  immemorial  la  propriety  des 
chevaliers  de  Vedrines;  ils  y  adjoignirent  un  enclos  attenant,  dependant  de 
Coutet,  lors  de  la  vente  comme  Biens  nationaux  du  chateau  de  M.  de  Filhot, 
puis  une  partie  de  Doisy  acquise  par  mariage.  Le  tout  comprend  environ 
25  hectares.  Le  dernier  chevalier  conserva  la  propriety  jusque  vers  1840. 

Ce  domaine  devenu  par  la  suite  la  propriety  de  MM.  Boireau  est  depuis 
rest6  dans  la  famille. 

Situ6  entre  Climens  et  Coutet,  sur  la  croupe  argilo-calcaire  du  Haut-Barsac, 
il  a  e!6  complante  des  cepages  les  plus  fins,  et  les  vignes  sont  entretenues  et 
renouvelees  soigneusement. 

Le  vin,  ayant  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  a  toutes  les  expositions, 

possede  les  grandes  qualites  de  seve  et  de  finesse  qu'on  demande  aux  pre- 
miers cms  du  Sauternais. 
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2es   CRUS   ET  CRUS    BOURGEOIS   SUPERIEURS    (suite)     Tonnean* 
vin  bl. 

Ch.  Cantegril1  (E.   Raymond) 
20 

CHATEAU  CANTEGRIL 

M.  Emile  Raymond,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Cantegril  occupe  l'emplacement  d'un  vieux  chateau 
fortifie  de  mSme  nom,  qui  a  jou6  un  role  militaire  au  moyen  age. 

II  appartint  au  due  d'Epernon,  puis  aux  seigneurs  de  Cantegril,  dont 
J'un  epousa  une  demoiselle  de  Myrat  et  fit  construire,  dans  une  partie  du 
domaine  de  Cantegril,  le  chateau  Myrat  actuel. 

En  1854,  le  chateau  Cantegril  fut  d6tach6  de  Myrat,  ainsi  que  le  confirme 
un  jugement  du  Tribunal  civil  en  date  du  24  decembre  1862.  II  fut  acquis 
par  M.  Segur-Montagne  et  changea  plusieurs  fois  de  mains  avant  de  deve- 
nir  la  propriele  de  M.  Charles  Rodberg,  consul  de  Belffique  a  Bordeaux.  Ce 

domaine,  d'une  contenance  de  20  hectares  d'un  seul  tenant  et  clos  de  murs, 
comprend  deux  vignobles.  Le  vignoble  blanc  est  complant£  en  cepages 
les  plus  fins  de  Sauternes;  il  produit  uu  vin  qui  possede  un  bouquet  et  une 

saveur  d'une  extreme  d^licatesse,  tres  estime  en  Belgique  et  dans  le  Nord. 
Le  vignoble  rouge,  complante  en  cabernet,  malbec,  merlot  et  autres 

cepages  fins  du  M6doc,  produit  des  vins  analogues  aux  vins  si  estimes  de 
Saint-Emilion. 
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2es  CRUS  ET  CRUS  BOURGEOIS  SUPERTEURS    (suite)     Tonneaux Tin  bl. 

Ch.  Suau1  (Em.  Garros)        15 

CHATEAU  DE  SUAU 

M.  Emile  Garros    propri6taire. 

Au  concours  des  grandes  proprietes  organise  par  le  Cornice  viticole  du 

canton  de  Podensac,  ce  beau  domaine  a  recu  le  prix  d'honnenr  en  1893 
(grande  m6daille  d'or).  Ses  vins  ont  obtenu  une  m§daille  d'or  a  l'Exposition 
d'Anvers  1894  et  une  autre  medaille  d'or  a  l'Exposition  internationale  de 
Bordeaux  1895. 

II  est  devenu  en  1905  la  propriete  de  M.  Emile  Raymond. 

1.  Le  cm  de  Suau,  qui  est  depuis  longtemps  class6  au  rang  des  meil- 
leurs  seconds  crus  du  pays  de  Sauternes,  est  situ*1  sur  un  sol  de  premiere 
qualite  pour  la  vigne.  II  est  la  propriete  de  M.  Emile  Garros,  qui  y  apporte 

les  soinjples  plus  parfaits  et  a  rendu  a  la  production  de  ce  cru  son  ancienne 
moyenne  de  15  a  18  tonneaux  de  vin  blanc  et  8  tonneaux  de  vin  rouge. 
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2e"^CRUS   ET  CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS    (suite)     Tonneaax Tin  bl. 

Ch.  Broustet1  (G.  Supau)       26 

CHATEAU  BROUSTET 

M.  Gabriel  Supau,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Broustet,  classS  2e  cru  en  1855  comprend  un  vignoble 
de  14  hectares  d'un  seul  tenant  entierement  reconstitue  sur  plants  am6ri- 
cains.  Les  cepages  fins  :  semillon,  sauvignon  et  muscadelle  y  sont  exclusive- 

ment  cultives.  Les  vendanges  et  la  vinification  s^nt  l'objet  de  soins  minu- 
tieux,  suivant  les  proc6des  speciaux  de  cueillette  en  usage  dans  la  region  de 
Sauternes. 

La  production  est  de  30  a  35  tonneaux,  sensiblement  superieure  a  la 
moyenne  des  vignobles  du  Sauternais.  Ce  resultat  est  du  a  la  selection 
rigoureuse  des  porte-greffe«  et  ereffons. 

A  plusieurs  reprises  les  meilleures  recompenses  ont  et6  decern£es  aux  vins 

de  ch§teau  Broustet,  qui  se  distinguent  par  une  grande  finesse  et  une  lon- 
gue  duree. 
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2e»  CRUS  ET  CRUS  BOURGEOIS  SUPERIEURS    (suite)      Tonneaux vin  bl. 

9Ch.  Caillou*  (Jos.  Ballan)        30 

CHATEAU  CAILLOU 

M.  Joseph  Ballan,  proprietaire. 

1  Le  chateau  Caillou,  achete  par  M.  Joseph  Ballan  en  1909,  est  depuis 

cette  6poque  l'objet  d'importantes  ameliorations  qui  porteront  sous  peu  sa 
production  moyenne  de  40  a  50  tonneaux. 

Ce  domaine,  d'une  contenance  de  15  hectares,  est  situe  dans  le  Haut- 
Barsac,  sur  un  plateau  argilo-calcaire,  entre  le  chateau  Climens  (ler  cru) 
et  le  chateau  Myrat  (2e  cru),  entitlement  complante  en  cSpages  les 
plus  fins  du  Sauternais,,  produit  des  vins  qui  se  distinguent  par  leur. 
arome  suave,  leur  moelleux  et  tout  specialement  par  la  race  de  leur 

seve,  d'une  finesse  exquise.  En  1878,  les  vins  de  ce  chateau,  appartenant 
a  cette  epoque  a  M.  L.  Sarraute,  obtinrent  une  medaille  d'or  a  l'Exposition 
de  Paris  et  sont  classes  parmi  les  meilleurs  seconds  crus:  en  1911,  le 
Cornice  agricole  de  Podensac  decerna  a  M.  Joseph  Ballan  une  medaille 

d'argent  pour  la  bonne  tenue  de  son  vjgnoble. 
M.  Joseph  Ballan  est  aussi  proprietaire  du  domaine  de  Baulac,  qui  appar- 

tenait  autrefois  a  M.  Camille  Barbe.  Ce  cru  est  place  entre  le  chateau  Cli- 
mens et  le  chateau  Vedrine,  c'est  dire  que  sa  position  est  exceptionnelle. 

II  est  complante  en  cepages  de  choix  et  produit  un  vin  poss6dant  toutes 
les  qualites  des  grands  crus. 
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2e8   CRUS   ET  CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (Sllile)     Tonneaux vin  bl. 

Ch.  Piada1  (E.  Brunet)        18 

CHATEAU    PIADA 

M.  E.  Brunet,  proprietalre. 

1.  Le  domaine  de  Chateau  Piada  situe  sur  le  haut  plateau  de  la  com- 
mune de  Barsac,  est  contigu  sur  plusieurs  points  au  domaine  de  Chateau 

Coutet  (ler  grand  cru)  ayant  appartenu  au  Marquis  de  Lur-Saluces. 
Par  sa  situation  topographique  et  par  l'anciennet6  du  vignoble,  les  vins 

blancs  du  Chateau  Piada  ont  acquis  dans  le  grand  vignoble  blanc  et  dans  le 
haut  commerce  une  reputation  qui,  le  plus  souvent,  les  fait  marcher  de  pair 

avec  les  premiers  crus  du  pays  de  Sauternes,  auquel  d'ailleurs  il  appartient.' Depuis  le  commencement  du  siecle  dernier  (1809),  ce  domaine  passa  des 
mains  de  la  famille  de  Lur-Saluces  dans  celles  de  la  famille  Pinsan-Lataste 
dont  la  famille  E.  Brunet  est  l'heritiere  directe,  et  proprietaire  elle-meme 
depuis  un  demi-siecle. 

Le  domaine  de  chateau  Piada  n'a  done  cesse  d'etre  exploits  par  plusieurs 
generations  de  viticulteurs  ententes  qui  ont  su  conserver  au  sol  sa  fertility 
avec  ses  vieilles  vignes,  et,  a  ses  vins  les  qualit^s  remarquables  qui  etablirent 

jadis,  et  encore  aujourd'hui  leur  grande  renomm^e. 
Dans  les  Expositions  universelles  de  Paris,  de  Bordeaux,  de  Liege,  de 

Lyon,  etc...  de  1878  a  1914,  et  dans  les  Concours  generaux  agricoles  de  Paris 
les  vins  de  Chateau  Piada  ont  toujours  obtenu  les  plus  hautes  recompenses. 
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2es  CRUS   ET  CRUS   BOURGEOIS   SUPERIEURS    (SUile)       Tonneau* 
Tin  bl. 

Ch.  Roumieux  (Goyaud)        18 
Ch.  de  Carles*  (F.  Barbe)        15 

CHATEAU   DE   CARLES 

M.    F.    Barbe,    proprietaire. 

I  Le  cru  de  Carles,  dont  la  qualite  incontestee  des  vins  justifie  et 
permet  a  elle  seule  de  donner.  a  cette  propriete  le  nom  de  «  rhateau  de  Carles  » 
est  un  des  meilleurs  et  des  plus  anciens  vignobles  du  Haut-Barsac. 

II  a  appartenu  longtemps  aux  Le  Dentu  de  Bordeaux,  et  Rene  Destrac  et 
C.  Lacoste  de  Barsac. 

En  partie  delaisse  a  la  suite  de  la  mort  du  fils  unique  de  M.  C.  Lacoste,  i 
est  devenu  en  1906  la  propriete  de  M.  Fernand  Barbe,  neveu  de  ce  dernier, 

qui  l'a  remis  dans  son  bon  etat  d'autrefois. 
Limitrophe  des  cms  les  plus  r6put£s  du  Haut-Barsac,  les  chateaux  Climens , 

Coutet  et  Myrat,  et  situe  dans  la  partie  la  plus  61evee  de  la  commune,  il 

produit  un  vin  ayant  beaucoup  de  corps,  tres  race,  d'une  extrfeme  finesse, 
d'une  grande  distinction  et  qui  soutient  avantageusement  la  comparaison 
avec  les  meilleurs  crus  du  pays. 

La  situation  du  vignoble,  son  exposition  incomparable  et  les  soins  minu- 
tieux  apportes  a  la  culture  et  a  la  cueillette  par  le  proprietaire  actuel,  assu- 
rent  au  vin  du  chateau  de  Carles  des  qualites  de  tout  premier  ordre. 
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2es   CRUS   ET  CRUS    BOURGEOIS  SUPERIEURS    (suite) 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Nairac1  (Ch.  Perpezat).      10 
Ch.  Roumieux  {CI.  Bemadet)     10 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Roumieux  (L.  Lacoste).       8 
Ch.  Mathalin  (V™  J.  Ferbos)     12 

? 

CHATEAU  NAIRAC 

M.  Ch.  Perpezat,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Nairac,  ancienne  propriete  du  sire  de  Nairac,  est  un 
des  plus  anciens  de  la  commune  de  Barsac.  Plus  recemment,  il  appartenait 
a  M.  BruneL-Capdeville,   et  en  ce  moment  est  la  propriete  de  M.  Perpezat. 

Le  domaine.  d'une  contenance  de  11  hectares  en  un  seul  tenant  et  clos 
de  murs,  est  situ6  sur  un  sol  de  premiere  qualite  pour  la  vigne  et  comprend 
2  vignobles. 

Le  vignoble  blanc  est  exclusivement  complante  en  cepages  fins  :  sSmillon 
sauvignon,  muscadelle;  la  vendange  et  la  vinification  faites  avec  les  plus 
grands  soins  et  suivant  les  procedSs  en  usage  dans  le  Sauternais:  il  produit 

un  vin  bouquete,  savoureux  et  d'une  grande  finesse,  apprScie  depuis  fort 
longtemps,  puisque  nous  le  voyons  figurer  dans  les  2e»  crus  du  Sauternais 
dans  la  classification  de  1855. 

Le  vignoble  rouge,  complante  en  c6pages  fins  du  Medoc  :  cabernet,  mer- 
lot,  malbec  produit  un  excellent  vin  comparable  auxvins  de  graves  si  renom- 
mSs  de  la  region  de  Bordeaux. 

Le  Cornice  de  Podensac  devant  les  resultats  obtenus  par  le  nouveau  pro- 
prietaire, lui  a  accorde  en  1913  la  plus  haute  recompense  (m6daille  de  vermeil 

du  ministre  de  l'agriculture) 
La  production  n'est  pas  encore  arrivee  a  son  maximum,  mais  d'ici  2  ou 

3  ans,  elle  atteindra  environ  20  tonneaux  pour  le  vignoble  blanc,  8  tonneaux 
pour  le  vignoble  rouge 
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2es   CRUS    ET   CRUS    BOURGEOIS    SUPERIEURS    (suite) 

Tonneaux    1  Tonneaux 
vin  bl.  vin  bl. 

Ch.  Guiteronde1  (N.  Lagueyte)     16      Ch.  Massereau-Lapachere  (P. 
Ch.  Ducasse  ( Azemar)          8  Pinsan)           15 
Ch.  du  ClQsiot  (R.  Hericourt)     10  |    Ch.  du  Roc  (F.  Plazaneix). .       5 

CHATEAU    GUITERONDE 

M.  Nelson  Lagueyte,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Guiteronde,  ancienne  proprtete  de  la  famille  Journu, 

fut  acquis  en  1845  par  M.  Raymond  Sarraute,  qui  l'a  transmis  en  1878  & 
son  fils  M.  Pierre  Sarraute,  ancien  President  du  Tribunal  civil  de  Libourne. 

II  appartient  actuellement  a  M.  Nelson  Lagueyte,  son  gendre. 
Le  domaine  de  Guiteronde  a  une  contenance  de  22  hectares,  dont  les  deux 

tiers  sont  complantes  en  vigne,  le  restant  consistant  en  luzernieres,  garenne 

et  pare  d'agrement. 
Le  vignoble  repose  sur  un  sol  argilo-calcaire  et  sur  un  des  points  les  plus 

Aleves  du  Haut-Barsac. 
Grace  a  la  direction  competente  et  active  de  M.  Nelson  Lagueyte,  il  sera 

sous  peu  completement  reconstitue,  et  d'ici  quelques  annees  la  production 
moyenne  sera  de  40  tonneaux. 

II  est  inutile  de  faire  l'eloge  des  vins  de  Guiteronde;  leur  reputation  et  la 
faveur  dont  ils  jouissent  dans  le  commerce  bordelais  et  a  l'6tranger  ne  peu- 
vent  que  confirmer  leurs  qualites  qui  sont  :  finesse,  onctuosite,  arome  et  dis- 
tinction. 
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2es  CRUS   ET  CRUS  BOURGEOIS   SUPERIEURS    (Sllite) 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Rollandl(  V™  Froidefond)     16 
Ch.  Dudon  (Balaye)       20 

Tonneaux vin  bl. 

Ch.   Pernaud   (Frank   Chas- 
saigne)       30 

CHATEAU  DE  ROLLAND 

Mme   Raoul  Froidefond,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  de  Rolland  commande  deux  magnifiques  vignobles 
situes  dans  Barsac  et  occupant  20  hectares. 

Le  vignoble  blanc,  situe  sur  des  terres  argilo-calcaires  ou  argilo-gra- 
veleuses,  est  complante  moitie  en  semillon,  moitie  en  muscat,  raisinotte 
et  sauvignon;  il  produit  des  vins  liquoreux  et  tres  estimes. 

Le  vignoble  rouge,  situe  sur  d'excellentes  terres  fortes  generalement  argi- 
lo-calcaires, occupe  aussi  10  hectares  complantes  en  3/4  malbec,  1/4  merlot, 

cabernet  et  autres  cepages.  II  produit  des  vins  qui  se  rapprochent  beaucoup 
du  type  Saint-Emilion. 

Le  reste  du  domaine  comprend  4  hectares  en  pr6s  et  agrements. 
Mme  Raoul  Froidefond  possede,  en  outre,  dans  les  meilleurs  terrains  de 

la  commune  de  Barsac,  d'autres  vignobles  rouges  et  blancs  en  excellent 
rapport. 
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2es  CRUS   ET  CRUS   BOURGEOIS  SUPERIEURS    (suite) 

Tonneaux     i  Tonneaux 

Fin  bl.       J  Tin  *>!• 

C*.  Prosl-Jeanlbve  (V.   Boi-           I  C/i.  de  Bastard1  (V™  Baudere). 
reau)           15  |       et  ses  Fils)        10 

CHATEAU  DE  BASTARD 

Mme  veuve  Baudere  et  ses  Fils,  propri6taires. 

1  Le  chateau  de  Bastard,  ancienne  propriety  de  Mile  Lamourous, 

fondatrire  de  la  belle  oeuvre  de  la  Mise>icorde.  est  entourS  d'un  vignoble 
de  12  journaux,  contigu  a  l'excellent  cru  de  Suau. 

Ce  vignoble,  situe  sur  des  terrains  argilo-calcaires  ou  argilo-graveleux. 
est  complant§  exclusivementen  semillon,  sauvignon  et  muscadelle.  RecoltSs 
grains  a  grains  faits  avec  les  memes  soins  que  dans  les  premiers  crus  de 
Sauternes  on  de  Barsac,  les  vins  du  ChAteau  Bastard  se  recommandent  par 
la  finesse,  la  seve  tres  abondante  et  le  moelleux. 

Les  m*mes  proprietaires  possedent  a  Barsac  le  domaine  de  Sarraute, 
qui  comprend  environ  35  hectares,  situ6s  dans  des  terrains  argileux  et  sablo- 
argileux.  Un  visrnoble  rouge  et  blanc,  tres  bien  tenu,  en  occupe  la  majeure 
partie.  II .est  complante  en  cepages  fins  pour  le  blanc,  et  en  cabernet,  mal- 
bec  et  merlot  par  tiers  pour  le  vignoble  rouge,  qui  produit  en  moyenne 

10  tonne-nix  .1'un  vin  tres  colore,  assez  corse,  droit  de  gout,  constituant  un 
tres  bon  vin  d'ordinaire.  Le  vignoble  blanc  de  Sarraute  produit  en  moyenne 
50  tonneaux  dejvins  fins  et  agreables,  moins  liquoreux  que  ceux  du  Chateau 
Bastard,  mais  assez  coulants,  tres  recherchSs  a  cause  de  leur  richesse 
alcoolique. 
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2eB  CRUS    ET   CRUS   BOURGEOIS   SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  Lioi  (Leon  Cadillon)    25 

Ch.  Camperos1  (Louis  Bert).  10 
Ch.  Mayne-  Bert  ■  (L.  Bert).,  7 
Cm   Laclolte-Cazalis'    (Jean 

Lacoste)    15 

Tonneanx 
tIh  bl. 

Tonneanx 
Tin  bl. 

Ch.  Grillon  (E.  Plomby)    16 

Ch.Piot  (M-^O.Dubourg).  .  |8 

Ch.  Piot  (Mme  Boireau-bu- 
bourg)    8 

CHATEAU  CAMPEROS 

M.  Louis    Bert,    proprietaire. 

1. -,-  Le  chateau  Camperos  acquis  depuis  quelques  annees  par  M.  Louis 
Bert  produit  des  vins  blancs  classes  parmi  les  meilleurs  du  Haut-Barsac.  Le 
vignoole  est  reconstitu6  avec  les  c6pages  blancs  les  plus  fins. 

Les  vins  du  Chateau  Camperos  ont  obtenu  de  nombreuses  recompenses, 

et  notamment  une  m6daille  d'or  a  l'Exposition  d'Anvers  1894.  lis  se  recom- 
mandent^par  leur  finesse  et  leur  moelleux. 

2.  Le  chateau  Montalivet  commande  un  domaine  de  12  hectares, 
d  ivis6  en  deux  parties  situees  sur  deux  points  de  la  commune  de  Barsac 
dont  les  sols  ont  des  proprietes  differentes. 

1°  Le  clos  de  Montalivet,  situ6  pres  du  bourg  de  Barsac,  en  sol  graveleux, 
produit  un  vin.blanc  g^nereux. 

2°  Le  clos  Mayne-Bert,  situ6  dans  le  Haut-Barsac,  sur  un  sol  argilo-cal- 
caire,  pres  du  chateau  Coutet,  dans  une  des  parties  de  la  commune  les  plus 
anciennement  reput£es  pour  la  finesse  de  ses  vins  blancs,  complante  en 
1/3  semillon,  1/3  muscadelle  et  1/3  sauvignon,  a  obtenu  des  medailles 
aux  Expositions  d'Anvers  1894,  Bordeaux  1895,  Paris  1900,  Saint-Louis 
1904,  Liege  1905  et  Bordeaux  1907. 

3.  Le  vignoble  de   Laclotte-et-Cazalis  a  une  superficie  de  10  hectares. 



GRANDS    VINS    BLANCS       BARSAC 477 

CHATEAU  MONTALIVET  (MAYNE-BERT) 

M.  Louis  Bert,  proprietaire 

D'apres  cliche  Louis  Guillier. 

CRU  LACLOTTE  ET  CAZALIS 

M.  Jean  Lacoste,  proprietaire. 

Complantes  exclusivement  en  semillon,  sau*'ignon  et  muscadelJe,  ces  vigno- 
bles  cultives  avec  les  plus  grands  soins  en  vue  de  la  qualite  et  non  de  la 

quantite,  produisent  ensemble  en  moyenne  12  a  15  tonneaux  d'un  vin 
blanc  fin,  liquoreux,  ayant  une  seve  des  plus  agreables.  II  est  tres  estime. 
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2es   CRUS    ET   CRUS    BOURGEOIS   SUPERIEURS    (suite) 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Bouyot »  ( Vve  J.  Larr6) .  .      10 
Cru  Hallet  (J.  Ballan)        10 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  Menaula  (Vve  J.  Teyson- 
neau)           5 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Cru  de  Grauas  (Claverie).  .  .        6 
Cru    de    Hournalas    (Numa 

Laulan)            6 

Tonneaux 
vin  bl. 

Clos  de  La  Pachere  efcru  de 

Canielaoudet*  (Frantz  Mal- 
vezin)        10 

'"■->^~^^,^/'^-    7 T"£,,f 

CLOS    DE    LA    PACHERE    ET    CRU    DE    CANTELAOUDET 

M.  Frantz  Malvezin,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Bouyot  commande  un  domaine  de  12  hectares,  dans  le 
Haut-Barsac. 

Son  vignoble,  situ6  entre  le  chateau  Myrat  et  le  chateau  Vedrines,  corn- 
plants  exclusivement  des  cSpages  les  plus  fins,  produit  un  delicieux  vin 
blanc  qui  peut  rivaliser  avec  les  meilleurs  crus  de  Barsac. 

II  a  d'ailleurs  regu  dans  les  diffSrents  concours  et  expositions  ou  il  a  et6 
presente,  les  recompenses  suivantes  :  Dipldme  de  Grand  Prix,  medaille  d'or, 
Bordeaux  1882;  medaille  d'or,  Toulouse  1891;  Le  Havre,  1892;  grand  Diplo- 
me  d'honneur,  medaille  d'or  a  Paris  1892. 

2.  Le  clos  de  La  Pachere  est  situ6  sur  le  point  le  plus  61ev£  du  Haut- 
Barsac,  a  la  Pachere,  et  le  cru  de  Cantelaoudet  (Chanteloiseau),  a  la  Pinesse 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    (SUile) 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Lapinesse,cru  Lacoste(MUe 
Th.  Lacoste).  .  . 

Id.       (X.  Danglade)  .  .  . 
Id.       (Boireau    -    Latre- 

sotte)      
Id.       (Pontallier)      
Id.  (Pascaud-Mamou) 
Id.  (Ism.  Danglade).  . 

Id.  (herit™  La'dos)  .  .  . Id.  (Ferd.  Coutures) . . 
Cru  de  Villefranche  (Fabien 

Pascaud)   
Cru  de  Beaulac  (J.  Ballan) .  . 

Id.   .    (E.  Barbe)   
Id.  (V.  Destanque).  .  . 

Cru  de  Doucet  (G.  Coutures) . 
Cru  de  Jean-Live  (V™  Thid- 

don-Coutures)   
Crw  de  la  Pelouse  (Bernadet- 

Lespiac)   
Cru  de  Menate  (P.  Fouillet)  . 
Ch.  de  Boscla  (R.  et  M.  Chau- 

mel  freres)   

Cru  d'Arnauton  (J.  Lacoste). 
Cru  de  Simon  (J.  Dufour).  . 

Tonneaux 
vin  bl. 15 

10 

Cru  du  Coustet  (A.  Fouillet). 
Cru  Pebayle  (D.  Dubourg).  . 

Cru    Destanque- Bonnet    (Vve 
Mourlan)     

Clos  de  Mercier  (J.  Gassies) . 
Cru    du    Mayne-Lamouroux 

(Esteve-Bordelles)      
Cru  Leoula  (O.  Lalande)  .  .  . 
Cru  La  Bouade  (Leo  Pauly). 
Cru  Hespid.e  (J.  Laporte).  .  . 
Cru  du  Mayne  (M.  Janin).  . . 
A  Blanquine  (E.  Lalande).  . 

Ch.  Padouey  (O'Donnel  Clis- 
sey)      
Cru  (P.  Pourquey). 
Clos     Bernard-Carreley     (A. 

(Bouchardeau)   
Cru   Carretey- Simon   (Raoul 

Saint-Marc)   
Cru  de  Coustet  (P.  Puzaux) .  . 
Cru  Lahouilley  (Vve  Ferbos) . 
Cru  du  Bouscla  (J.  Mano)..  . 
A  Jacques-le-Haou  ( Jamet) . 
Cru  Miailles  (M.  Despujols). 
Cru    Campereau    (R.    et    M. 

Chaumel  freres)   

o 
20 

5 
7 15 

6 
5 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux  de  vin 
blanc  dans  le  Haut-Barsac. 

entre  le  clos  de  La  Pachere  et  Chateau  Climens,  ler  grand  cru.  lis  ont  6t6 
achetes  par  Frantz  Malvezin,  pour  demontrer  scientifiquement  que  nos 
grands  crus  de  Sauternes,  qui  ont  une  reputation  mondiale,  doivent  tou3 
les  ans  avoir,  quelles  que  soient  les  maladies  et  les  intemperies,  le  maximum 
de  quality  :  m&me  degre,  meme  seve,  mfeme  liqueur,  mSme  bouquet. 

Le  Cantelaoudet  sera  toujours  sec,  avec  15°  d'alcool  (270  gr.  de  sucre  par 
litre). 

Le  clos  de  La  Pachere  sera  toujours  moelleux,  avec  15°  d'alcool  et  2  dfr 
liqueur  (306  gr.  de  surre). 

Le  Clos  La  Pachere  «  creme  de  Sauternes  »  sera  toujours  liquoreux,  avec 

15°  d'alcool  et  4  1/2  de  liqueur  (351  gr.  de  sucre);  representant  pour  ce  der- 
nier pres  de  20°  d'alcool. 

Chateau  Yquem,  en  1875,  a  atteint  un  peu  moins  de  350  gr.  (Roques). 
Ces  vins  sont  garantis  :  a)  sans  addition  de  sucre  a  la  vendange  ou  chaptali- 

sation ;  b)  sans  addition  d'alcool  ou  vinage;  c)  sans  addition  d'acide  sulfureux 
ou  sulfatage;  d)  sans  produits  chimiques,  meme  ceux  autorises  par  la  loi; 
c)  sans  fermentation  possible;  f)  sans  maderisation  a  redouter. 
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VINS    BLANCS    DU    BAS-BARSAC,    CRUS   BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Dom.  de  Sarraute  (Mme  Vve 
Baudere  et  ses  fils)       50 

Ch.  de    Lucques1  (R.   et   M. 
Chaumel  freres)       80 

Cru  des  Plantes  (L.  Cousy). .      15 

line  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux  de  vin  blanc 
dans  le  Bas-Barsac. 

Tonneauz 
Tin  bl. 

Cru  du  Tucau  (Tauzin  Pisto- 
lan)          20 

Cru  Le  Moulin  (R.  Expert  et 
J.  Vacher)        12 

CHATEAU  DE  LUCQUES 
MM.  Chaumel  freres,  proprietaires. 

1.  Ce  beau  domaine,  de  15  hectares  d'un  seul  tenant,  commande  une 
etendue  de  belles  vignes,  celebres  par  leur  vigueur  et  leur  bonne  tenue.  Ses 
proprietaires  se  sont  appliques  a  ne  cultiver  presque  exclusivement  que  le 
sauvignon,  ce  c6page  qui  donne  seul  le  parfura  et  le  bon  gout  du  vrai  Barsac; 
delaissant.  ainsi  la  qusntite  pour  s'en  tenir  a  la  quality  seule.  Ce  cru  constitue 
une  quality  de  vins  blancs  tres  recherches  pour  leur  noblesse  et  leur  carac- 
tere  bien  personnels. 
MM.  Chaumel  possedent  aussi  dans  les  cms  artisans  le  cru  Campereau, 

qui  produit  environ  5  tonneaux. 
Dans  les  vins  rouges  des  graves  et  des  palus,  MM.  Chaumel  sont  aussi 

proprietaires  de  vignobles  dont  les  c6pages  de  cabernet-sauvignon  et  merlot, 
produisent  un  vin  a  la  fois  corse,  droit  de  gout  et  parfume. 

MM.  Chaumel  freres  sont  aussi  proprietaires  du  chateau  de  Boscla.  contigu 
au  chateau  Climens,  ce  cru  si  repute.  Nul  doute  que,  par  des  soins  minutieux 
etattentifs  les  vins  produits  par  ce  vignoble  seront  apprecies  comme  des 
meilleurs  du  Haut-Barsac.  La  production  en  est  de  15  tonneaux  environ. 
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VINS  ROUGES  DES  GRAVES  ET  DES  PALUS 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  Nairac  (Ch.  Perpezat).  .  15 
Ch.  de  Rolland  (Vve  R.  Froi- 

defond)    30 
Ch.  Liol  (Cadillon)    5 
Le  Couladan  (J.  Lacoste)  ...  15 
Dom.  de  Sarrauic  (Vve  Bau- 

dere  et  ses  f ils)    8 
Ch.  Suau  (Emile  Garros). ...  6 
Ch.  Prost  (V.  Boireau)    7 
A  Tucau  (Tauzin-Pistolan).  10 
Ch.  du  Mayne  (Vve  Guyot) .  .  14 
Ch.  La  Bouade  (L.  Pauly).  .  5 
Au    bourg  (Vve  J.    Teyson- 

neau)      10 
Id.       (R.    Pinsan-Chau- 

mel)       15 
Id.       (Ch.  Verdalle)    5 
Id.       (J.  Laulan)    5 

Dom.  de  Roux  (J.  Laulan).  .  6 
Cm    de   VOr   el  des   Ouatre- 

Pierres  (E.  Brunet.)~    12 Cm  Le  Moulin  (J.  Vacher) .  .      12 
A  Simon  (Vve  Lalande)          5 

Id.       (O.  Lalande)          8 
A  Simon  et  aux  Quins  (Bou- 

chardeau)       '5 
Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux  de  vin  rouge 

dans  le  Haut  et  le  Bas-Barsac. 

Tonneaux ▼in  t. 

Cru  Mayne-Pompon  (Raoul 
Saint-Marc)    6 

Au  True  (Vve  Pascaud-Pas- 
cal)    5 

A  Pliguemale  et  a  VOr  (Eloi 
Lalande)    20 

A  La  Riquetle  (Feraudet). . .  10 
Id.       (VveCh.  Ferbos)..  10 

Cru  des  Planles  (L.  Cousy) .  .  6 
Aux  Gravities  (A.  Coutures).  6 

Id.       (Duffour)    .  10 
Id.       (Laroche)    6 
Id.       (Ch.  Verdalle)    7 
Id.       (X.  Danglade)  ...  5 
Id.       (Lados)    5 

Au     Grand-Carretey     (Jules 
Reaud)       6 

A  Miailhe  (M.  Despujols)..  5 

A  Pebayle  (V™  M.  Ducau). .  !6 A  Bourdieu  (G.  Dubourg).  .  5 
Id.       (Alexis  Dubourg).  5 

A  Moura  (Castaingt-Delert).  6 
Id.       (Bouchardeau)  ...  5 

A  Labandan  (J.  Guicheney).  6 
Au  Port  (J.  Baudas  et  Gay) .  6 

PREIGNAC.  —  2.599  hab.  —  1.326  hect.  —  41  k.  au  [S.-S.-E.  de 
Bordeaux;  5  k.  au  N.-O.  de  Langon.  —  Borne  au  N.-O.  par  Barsac 
au  N.-E.  par  la  Garonne;  a  l'E.  et  au  S.-E.  par  Toulenne;  au  S.  par 
Fargues  et  Sauternes;  au  S.-O.  par  Bommes;  a  TO.  par  le  Ciron,  qui 
separe  Preignac  de  Pujols  et  de  Barsac.  —   b3  is,  *?  et  ̂ . 

Sol  tres  varie  :  au  N.,  au  N.-E.  et  a  l'E.,  terrains  d'alluvion;  au 
S.-E.,  terres  argilo-graveleuses  16geres;  au  S.  et  au  S.-O.,  terres  argilo- 
graveleuses  plus  fortes,  avec  ondulations  frequentes,  s'elevant  insen- 
siblement  vers  les  coteaux  de  Sauternes;  a  TO.,  terres  sablo-grave- 
leuses  plus  legeres.  —  Sous-sol  argilo-graveleux  dans  le  Haut-Preignac, 
du  cote  de  Boutoc  et  Arrangon,  etc. ;  dans  le  Bas-Preignac,  on  trouve 
alternativement  l'argile,  le  sable  et  la  pierre  dure  ou  tendre,  exploitee. 

Vins  blancs  du  Haut-Preignac,  reputes  et  vendus  comme  grands 
vins  blancs  de  Sauternes,  dans  la  categorie  desquels  ils  entrent  par 
leur  seve.  leur  liqueur  et  leur  arome.  On  y  trouve  plusieurs  crus  clas- 

ses, et  aux  villages  de  Boutoc  et  Arrangon,  entre  Suduiraut  et  les 
communes  de  Bommes  et  Sauternes,  une  serie  de  petits  crus  qui, 
quoique  non  classes,  se  vendent  comme  ceux-ci.  Les  c6pages  et  les 
cultures  sont  les  memes  qu'a  Sauternes. 

Vins  rouges  recoltes  dans  le  Bas-Preignac.  generalement  dans  des 
terres  fortes. 

16 
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PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 
l«r    CRU 

Ch.  de  Suduiraut1  (Vve  E.  Petit  de  Forest)       75 

Tonneaux 
vin  bl. 

CHATEAU    DE   SUDUIRAUT 

(ler    CRU    CLASSE) 

Mme  veuve  Emile  Petit  de  Forest,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Suduiraut  (ancien  cru  du  Roy),  limitrophe  de 
celui  d'Yquem,  est  constitue,  pour  la  majeure  partie,  par  la  terre  qui  resta 
jusqu'a  la  fin  du  vxme  siecle  entre  les  mains  de  l'ancienne  famille  de  Sudui- raut, pour  le  reste  par  une  ancienne  possession  de  M.  de  Castelnaud  (Pugneau) 
qui  vint  l'accroitre  dans  les  premieres  annees  du  xixe  siecle:  il  est  situ6  sur Sauternes  et  Preignac,  a  leur  jonction  avec  Bommes  et  F  argues.  II  comprend 
200  hectares  d'un  seul  tenant,  dont  90  environ  de  prairies,  bois,  maisons 
de  colons,  10  de  bStiments  d'exploitation,  chSteau  et  dependances,  et  10  de 
vignes  generalement  tenues  sur  fil  de  fer  et  cultivees  a  la  charrue.  Sa  posi- 

tion exceptionnelle,  son  etendue,  son  superbe  ensemble,  la  quantite  et  la 
superiority  de  ses  produits,  les  eaux  et  les  ombrages  seculaires  d'un  pare dessine  par  Le  Notre,  en  font  une  des  plus  remarquables  proprietes  de  la 
Gironde. 

Son  vignoble  a  une  tres  ancienne  reputation;  de  tous  temps,  les  vins  du 
chateau  de  Suduiraut  ont  6t6  considers  comme  premiers  grands  crus.  On 
les  retrouve  dans  les  anciens  documents,  cit6s  comme  les  premiers  des  vins 
de  la  region  et  recevant  comme  marque  de  cette  consecration  une  prime 
fixe.  D'une  belle  couleur  paillee,  ils  se  distinguent  par  leur  arome  suave 

& 
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2es   CRUS  CLASSES,    BOURGEOIS   ET  ARTISANS    SUPERIEURS 
To 

Ch.  de  Malle1  (G*e  Pierre  de  Lur-Saluces)       25 

Tonneaui 
vin  bl. 

CHATEAU    DE    MALLE 

(2e    CRU) 

M.  le  comte  Pierre  de  Lur-Saluces.  proprietaire. 

leur  moelleux  et  tout  specialement  par  la  race  de  leur  seve;  d'ime  finesse exquise  et  reputee.  Leur  proportion  de  vin  de  tete  est  relativement  consi- 
derable; ils  sont  susceptibles  de  la  plus  longue  tenue. 

Ces  qualites  sont  la  consequence  d'un  choix  irreprochable  de  cepages,  de terrains  essentiellement  propres  aux  vignes  blanches,  admirablement  situes. 
ou  le  semillon  et  le  sauvignon  sont  judicieusement  mis  a  leur  place,  et  de 
soins  aussi  intelligents  qu'assidus  apportes  a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la vinification. 

La-  tenue  remarquable  qui  fait  de  ce  vignoble  un  modele  d'exploitation, 
hautement  proclamee  par  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde  en  1867  et le  Cornice  de  Podensac  en  1890,  ainsi  que  la  quality  de  ses  vins,  ont  valu  a 
ses  proprietaires  :  la  medaille  d'or  ministerielle,  en  1867;  le  premier  prix 
(objet  d'art)  du  Conseil  general  de  la  Gironde,  en  1887;  la  prime  d'honneur 
(medaille  d'or)  du  Cornice  de  Podensac,  en  1890,  etc. ;  et  les  premieres  medail- les  aux  principales  expositions  (Paris  1867,  1878,  1879,  1889,  etc.)  La 
Commission  du  Concour*  regional,  tenu  a  Bordeaux  en  1897,  a  decerne  a 
M.  Petit  de  Forest  une  medaille  d'or  grand  module,  pour  la  reconstitution lente  de  son  vignoble  en  americains  greffes  en  vue  de  maintenir  la  haute 
qualite  de  ses  produits,  et  pour  la  bonne  organisation  de  ses  chais  voutes. 

La  culture  de  la  vigne  rouge,  qui  a,  de  tous  temps,  existe  sur  quelques 
parties  de  ce  domaine,  y  donne  des  vins  de  graves  estimes,  connus  sous  le 
nom  de  Chateau-Castelnaud;  elle  y  occupe  environ  10  hectares  planted 
enfccpages  fins.| 

L9  Le^chateau  delMalleJ  appartientta  11a  famille  de  Lur-Saluces  depuis 
six  generations.  Le  domaine  se  compose  de  180  hectares  de  bois,  de  vignes,  de 
pr6s  et  de  terres  labourables. 

Le  vignoble  qui  comptait  environ  40  hectares  a  ete  reduit  dans  ces  der- 



484 GRANDS    VINS     BLANCS         PREIGNAC 

2e>  CRUS  CLASSES,   BOURGEOIS  ET  ARTISANS  SUPERIEURS    (suite) 

Ch.  des   Hochers1  (M1"  de   Rolland)       20 

Tonneaux 
Tin  bL 

CHATEAU  DES   ROCHERS 

(2«    CRU) 

M.  le  Marquis  de  Rolland.  proprietaire. 

nieres  annees  a  15  hectares  par  son  proprietaire  actuel  M.  Ie  comte  Pierre  de 
Lur-Saluces,  ancien  officier  de  cavalerie. 

Le  cru  de  Malle,  situe  sur  un  terrain  argilo-graveleux,  produit  un  vin  d'une 
finesse  particuliere.  Ce  vin  est  chaud,  il  a  de  la  seve  et  un  agreable  arome. 
II  tient  du  Barsac  par  sa  vigueur  et  du  Sauternes  par  sa  distinction.  II  est 
tres  appr6ci6  en  Angleterre. 

Le  vignoble  produit  entre  15  et  25  tonneaux.  II  produira  davantage  dans 

peu  d'annees,  car  il  a  ete  reduit  afin  d'etre  l'objet  de  soins  tout  particuliers. 

1.  Le  chateau  des  Rochers  a  ete  construit  au  milieu  du  siecle  dernier 
par  le  marquis  de  Rolland,  president  a  mortier  au  Parlement  de  Bordeaux. 
Son  vignoble  detruit  par  le  phylloxera,  a  ete  reconstitue  avec  tous  les  soins 
desirables  en  vignes  franco-americaines.  II  se  trouve  entierement  situe  sur 
un  sous-sol  de  rochers,  dans  un  terrain  argileux  et  graveleux.  Ces  conditions 
et  un  choix  irreprochable  de  cepages  font  que  les  vins  du  chateau  des  Ro- 

chers reunissent  toutes  les  qualites  des  grands  vins  blancs.  On  peut  dire  qu'ils 
ont  un  cachet  particulier  qui  leur  fait  tenir  le  milieu  entre  les  vins  de  Sauternes 
et  ceux  de  Barsac  et  qui  leur  a  valu  d'obtenir  aux  Expositions  de  1867,,  et 
de  1882  deux  medailles  d'argent. 
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2es  CRUS  CLASSES,   BOURGEOIS   ET  ARTISANS   SUPERIEURS    (suite) 

Tosneanx 
vin  bl. 

Ch.  Baslor-la-Montagne 1  (Co- 
lonel Rene  Milleret)   

Tonneaux 
vin  bl. 

Cru    (V Arche-Pugneau    (Vve 

Duthil)   *        15 

CHATEAU  BASTOR-LA-MONTAGNE 

M.  le  Colonel  Rene  Milleret,  proprietaire. 

1.  La  commune  de  Preignac  fait  partie  de  la  region  de  Sauternes. 
Elle  contient  plusieurs  cms  des  plus  distingues  de  cette  region.  Comme  a 
Sauternes,  les  cepages  fins  :  semillon.  sauvignon  et  muscadelle,  y  sont  seuls 
cultives,  et  avec  les  plus  grands  soins;  la  vinification  y  est  faite  grain  a 
grain,  quand  le  raisin  commence  a  6tre  confit  par  les  doux  rayons  du  soleil 

d'octobre.  On  repasse  trois  et  quatre  fois  au  mdme  pied  pour  n'y  prendre 
que  les  grains  arrives  a  cette  pourriture  noble,  qui  nous  donne  ces  vins 
moelleux,  fins  et  bouquet6s,  sans  rivaux  au  monde. 

L'ancien  domaine  de  La  Montagne,  connu  aussi  sous  le  nom  de  chateau 
Bastor,  comprend  un  des  plus  beaux  vignobles  de  la  region,  situ6  sur  de 

magnifiques  croupes  argilo-graveleuses.  Ses  vinssedistinguent  par  une  grande 
finesse,  une  seve  remarquable.  lis  sont  classes  au  rang  des  meilleurs  2escrus. 

La  familleMilleret est co-propri6tairedu  chateau  Haut-Brion,  a  Pessac,avec 
la  famille  de  Laborde-Nogues.  Le  vignoble  du  chateau  de  Pic  fait  partie 
du  domaine  de  Bastor-la-Montagne. 
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2es   CRUS   CLASSES,    BOURGEOIS    ET  ARTISANS   SUPERIEURS    (suite) 
Tonneaux 

vin  bl. 

Ch.    d'Armajan -des- Ormes1 
(A.Gallice)        10 

Cru  Fontebride  (E.  Plantey).     15 

Tonneaux 
vin  bl. 

Dom.  du  Mayne  (O8  de  Cha- 
.  lup)           15 
Ch.  Veyres  (L.  Dequeker). . .     40 

CHATEAU   D'ARMAJAN-DES-ORMES 

M.   Armand  Gallice,  proprietaire. 

1.  A  l'entree  du  bourg  de  Preignac,  une  demeure  de  noble  appa- 
rence  etale  sa  fagade  elegante  coup6e  d'ailes  en  retour  et  de  pavilions 
richement  decores. 

C'est  l'ancien  chateau  d'Armajan,  debaptise  au  siecle  dernier  par  un  de 
ses  proprietaires  qui,  peu  soucieux  de  la  tradition,  lui  donna  le  nom  de 
chateau  des  Ormes. 

De  style  et  d'epoque  Louis  XV,  ce  manoir,  sous  une  autre  forme,  existait 
des  le  XVIe  siecle.  Le  4  mai  1565,  Charles  IX,  Catherine  de  Medicis  et  leur 

brillant  cortege,  allant  de  Bordeaux  a  Langon,  s'arreterent  a  Armajan,  qui 
a  la  suite  de  cette  royale  visite  fut  erigee  en  seigneurie.  Les  lettres  d'ano- 
blissement,  octroyees  a  cet  effet,  furent  donnees  a  Tours  au  mois  de  no- 
vembre  suivant.  Armajan  appartenait  alors  a  un  opulent  bourgeois  de  Bor- 

deaux, Pierre  Sauvage,  dont  le  tombeau  subsiste  dans  l'Eglise  de  Preignac. 
CEuvre  remarquable  de  la  Renaissance,  ce  mausolee,  eleve  en  1572  par  Jeanne 

de  Los,  sa  veuve,  perpetue  la  memoire  du  premier  seigneur  d'Armajan.  La 
famille  de  Sauvage  s'eteignit  au  XVIIIe  siecle  <ians  la  chevaleresque  mai- 
son  de  Lur-Saluces,  a  laquelle  elle  apporta  le  chateau  Yquem.  Precedemment 
sous  Louis  XIV,  une  autre  alliance  fait  passer  le  domaine  d'Armajan  dans 
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2eB   CRUS   CLASSES,    BOURGEOIS   ET  ARTISANS   SUPERIEURS    (suite) 

Dom.  de  Lamothe  (Vigneau). 
A  Boutoc  (Joseph  Lafon) 

Tonneaux 
vin  bl. 

5 15 

Id.       cru     Peyraguey-le- 
Roussel  (Paul.  . 
Destanque)  ...  12 

Id.       (Magey    -    Vigou- 
roux)    10 

Id.       cru  de  Miselle  (R. 
Commet)    10 

Id.       cru  de  Miselle  (A. 
Commet)    16 

Id.       (Gapdeville  f"») . .  6 
Id.       (Marcelin  Dufau).  5 
Id.       (Julien  Price)    6 
Id.       (Louis  Landau)  . .  6 
Id.       (Lesquerre)       3 

Id.       (Les     fils     d'Eug. 
Gapdeville)  ....  5 

Id.       (A.  Gapdeville)...  10 
Au  Haire  (R.  Despujols)  ...  12 

Id.       (P.Pinsan)    6 
■    Id.       (Cartier)    6 

Tonneaux 
▼in  bl. 

Au  Haire  (A.  Ricaud)    5 
Id.  .    (Lamothe-Selerin).  6 
Id.       (Clavier)    3 
Id.       (Dubrey)       5 

A  Laville  (Larroumet  fils).  .  20 
Ch.  Guimbalet  (E.  Huillet) .  .  10 
Cru  Saint- Amand  (Ricard).  20 
Cru  Bouyreau  (E.  Huillet).  .  4 
A  Arrancon  (V.  Lahiteau).  .  8 

Id.       (Ed.  Lahiteau).  ..  15 
Sahuc-La-Tour  (L.  Dequeker)  |8 

Id.       (Dry  vers)    5 
Dom.  de  La  Foret  (Guichard 

et  Mathieu)    10 
Au  bourg  (Louis  Pinsan)  ...  10 
.4  Jonka  (Jules  Latapy).  ..  .  10 

Id.       (C.  Fazembat)  ...  8 
A  Bordessoules  (Merle)    5 

Id.       (Louis  Lacoste)  . .  10 
Id.       (Leon  Lacoste). . .  6 

A  Monteil  (M.  Pal  action).  . .  8 
Ch.  Monleil  (Gaussens)    15 

CRUS    BOURGEOISS    ET   ARTISANS    SUPERIEURS 

Ch.  Solon  (Vve  Feraudet). . . 
Ch.  Monljoye  (Semele)   

Tonneaux 
Tin  bl. 

10 

6 

Tonneaux 
Tin  bl. 

A  Voigny  (Rayle)        15 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

produisant  des  vins  blancs  ordinaires  et  des  vins  rouges 
pour    la    consommation    locale. 

Lamothe.     cru    Le 

(Dry  vers) 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Clos 

Tonneaux 
Tin  bl. 

A  Lamothe  (R.  Despujols)..        4 
Id.       (Vv«  Marquette)..        3 

la  famille  de  Guichaner,  qui  a  donne  a  la  Guyenne  plusieurs  hauts  magis- 
trats.  L'un  deux  Vincent  de  Guichaner  d'Armajan,  gendre  du  grand  Mon- 

tesquieu, etait  chevalier  d'honneur  a  la  Cour  des  Aides,  lorsque,  vers  1740. 
il  fit  reconstruire.  le  chateau  a  peu  pres  tel  qu'il  est  aujourd'hui.  Sans  par- 
ler  du  celebre  auteur  de  VEspril  des  Lois,  dont  la  fille,  on  le  voit,  fut  cha- 

telaine d'Armajan,  ce  noble  logis  eut  souvent  d'illustres  visiteurs.  En  1846, 
le  31  octobre,  le  due  et  la  duchesse  de  Montpensier,  revenant  d'Espagne 
apres  leur  recent  mariasre.  passerent  au  chateau  d'Armajan  la  nuit  qui  pre- c^da  leur  entree  solennelle  a  Borbeaux. 

M.  Armand  Gallice,  propriStaire  du  chateau  d'Armajan-des  Ormes 
depuis  191?,  entretient  avec  soin  cette  demeure  historique  et  en  a  recons- 
titue,  en  cepages  fins,  le  magnifique  vignoble  2e  cru  qui  l'entoure  et  dont 
les  produits,  depuis  fort  longtemps  connus,  sont  tres  justement  appr6cies 
parmi  les  meilleurs  vins  de  Sauternes. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    (Sllile) 

produisant  des  vins  blancs  ordinaires  et  des  vins  rouges 
pour  la  consommation  locale. 

A  Lamolhe  (Roudes  aine)  .  . 
Id.       (Roudes  jeune).  . . 
Id.  (Pinsan-Desplandis)  . 

A  La  Carotle  (R.  Despujols). 
A  Pagnin  (U.  Clignac)   
A  Medudon  (R.  Fiton)   

Id.       (Desqueyroux)    .  . 
A  Paloumal  (Vve  Carrasset). 
A  Laboulinc  (Lanneluc).  .  .  . 
A  Ftouquette  (Dufour-Lemoi- 

ne)   

Tonneaux 
vin  bl. 

4 
4 10 

4 
8 
G 
6 
8 
6 

10 

Tonneaux 
Tin  bl. 

A  Lagaringue  (IT.  Lacoste).  8 
La  Justice,  cru  Gilette  (J.  et 

Joseph  Medeville)         5 
A  Martin  (Louis-Eug.  Des- 

tanque)         5 
Au  bourg  (Raym.  Pinsan).  .  3 
A  V Auuergnat,   Ch.   Lauvi- 

gnac  (Jules  Pinsan)        10 
A  V  Auuergnat  (Charles  La- 

hitteau)        15 

Une  vingtaine  de  petits  proprielaires  font  de  1  a  4  tonneaux. 

CRUS    DE    VINS    ROUGES   DU    BAS-PREIGNAC 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   de  Pic  (Gel  R.  Milleret)  50 
Ch.  Veyres  (L.  Dequeker)  .  .  3 

A  Monlalier (BnBed'Yversen)  10 
Ch.  des  Rochers  (marquis  de 

Rolland)       10 
Aux    Justices    (Pinsan,    de 

Barsac)    30 
Id.       (Jules    et    Joseph 

Medeville)       25 

Ch.  a"  Armajan-des-Ormes  (A. 
Gallice)   .  ...    3 

Aux  Justices  (Fillatre)    8 

:  Une  Vingtaine  de  petits  proprietaires    ont  de  1  a  6  tonneaux  de 
vin  rouge. 

Tonneaux 
vin  r. 

Bordessoules  (P.  Pinsan) ....  6 
A  Rocard  (L.  Pinsan)    6 
Au  bourg  (Duluc-Lanneluc).  3 
Au  Puch  (Paul  Daney)    12 
A  Lauvignac  (J. -J.  Pinsan) .  10 
Au  Haire  (J.  Pinsan,  de  la 

Montagne)    10 
Cru  du  Violet  (A.  Tinet)    4 

Id.  (V™  L.  Garasset) .  4 
Dom.  du  Juge  (Ed.  Plantey 

et  C»«)    4 

PARGUES.  —  701  hab.  —  1.541  hect.  —  4  k.  au  S.-O.  de  Langon. 

—  Borne*  au  N.  par  Preignac  et  Toulenne;  a  l'E.  par  Langon;  au  S.-E. 
et  au  S.  par  Roaillan;  au  S.  par  Leogeats;  a  TO.  par  Sauternes.  — 
isi  et  *f  :  Langon. 
;  f  Sol  argilo-calcaire  sur  les  coteaux  et  pres  du  bourg,  sablo-graveleux 
dans  la  plaine,  oil  Ton  ne  cultive  que  des  bois  et  un  peu  de  vigne 
rouge.  —  Sous-sol  graveleux  ou  argilo-graveleux  dans  le  Haut-Far- 
gues;  offrant,  dans  le  bas,  un  sable  blanc. 

Vins  blancs,  des  meilleurs  ou  analogues  a  ceux  de  Sauternes,  se 
vendant  sous  le  nom  et  aux  prix  de  cette  commune. 

Vins  rouges,  fins  et  parfumes,  constituant  de  bons  ordinaires;  ils 
sont  produits  par  1/4  cabernet,  1/4  malbec,  1/2  boucheres  et  c6pages 
divers. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
ler    CRU 

Ch.  Rieussec1  (VTe  Lasseverie  et  Henri  Gasqueton)       60 

Tonneaux 
vin  bl. 

CHATEAU   RIEUSSEC 

(ler    CRU)  
# 

Mme  veuve  Lasseverie  et  Henri  Gasqueton,  proprietaires. 

1.  Le  domaine  de  Rieussec,  contigu  a  celui  du  chateau  Yquem, 
est  situ6  dans  les  communes  de  F  argues  de  Langon  et  de  Sauternes.  II  est 
assis  sur  le  sommet  des  coteaux  argilo-graveleux  qui  dominent  la  rive  gauche 
de  la  Garonne. 

II  comprend  70  hectares  en  un  tenant,  dont  50  sont  consacres  a  la  vigne 
blanche,  en  parfait  etat  de  culture  et  en  plein  rapport. 

En  1846,  ce  cru  changea  de  proprietaire;  4  hectares  en  furent  distraits 
puis  reunis  au  cru  de  Peixotto  dans  Bommes  qui  6tampa  des  lors  Peixotto- 
Rieussec.  A  Tissue  des  vendanges  de  1872,  ces  4  hectares  furent  rachet^s 
par  le  proprietaire  de  Rieussec,  M.  Ch.  CrSpin,  qui,  de  ce  moment,  eut 

seul  le  droit  d'etamper  Rieussec. 
En  1892,  M.  Paul  Defolie.  gendre  de  M.  Ch.  Crepin,  devint  proprietaire 

du  domaine  de  Rieussec  et  s'appliqua  a  le  reconstituer  en  semillon  et  sau- 
vignon  greffes  sur  americains  de  choix  tel  que  le  berlandieri  chasselas.  En 
1895,  il  incorpora  a  Rieussec,  par  acquisition,  le  domaine  contigu  de  Louison. 

Le  6  mars  1907,  M.  Defolie  vendit  le  chateau  Rieussec  a  MM.  E.  et 

M.  Bannel  qui  l'ont  conserve  jusqu'au  ler  f^vrier  1920.  La  notoriety  des  nou- 
veaux  proprietaires,  Mme  veuve  Lasseverie  et  M.  Henri  Gasqueton,  son  gen- 

dre, est  un  sur  garant  que  la  reputation  mondiale  de  ce  cru  sera  int£grale- 
ment  maintenue. 
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2e    CRU 

Ch.  Romer-de  la  Mire-Mory  (Mmes  Vve  Gadeau  et  R.  Obissier). 

CRUS    BOURGEOIS    ET     lerB    ARTISANS 

Tonneaux 

vin  bl.  - 

Tonneaux 
yin  r.  vin  bl. 

Ch.    Peyron1     (Armand 
Lemaire)            3     25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Peillun-Claverie  (Ta- 
chon)          5       10 

CHATEAU  PEYRON 

M.  Armand  Lemaire,  proprietaire. 

Ce  domaine,  classe  ler  grand  cru  de  Sauternes,  donne  un  vin  blanc  dore, 
fin,  particulierement  delicat;  a  ces  qualites  precieuses,  il  ajeutedu  moelleux, 
de  la  liqueur/une  seve,  un  parfum  des  plus  savoureux. 

Sa  production  moyenne  est  de  60  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  Chateau-Peyron,  situ6  dans  la  commune  de  Fargues  de 
Langon,  fait  partie  du  pays  de  Sauternes.  II  comprend  50  hectares,  dont  la 
moitie  environ  forme  le  vignoble  complante  pour  1/8  en  vignes  rouges  et 
7/8  en  vignes  blanches. 

Cette  propriete  a  ete  depuis  quelques  annees,  transformee  et  grandement 
amelioree.  Son  vignoble  peut  etre  classe  parmi  les  meilleurs  de  la  commune 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.    de    Cosse    (Paul 
Azema)       »  7 

Au  bourg  (J.  Labarbe).  »  4 
Id.       (V.veBent6jac)  »  4 
Id.       (Noel    Despu- 

jols)    »  4 
A  Thibaut  (U.  Daney).  »  8 
Clos  duPape  (R.Daney)  »  7 

Tonneaux 
yin  r.  vin  bl. 

Au  Pouteau  (A.  Duron) 
Id.  (G.  Despujols, 

maire)  .... 
Clos  Baisalles  (Tarride). 
A  Lesquillol  (Bayle)  . .  . 
A  Mothes  (Leglise)  .... 
Ch.  Partarrieu  (Daussac) 
A  Barbier  (J.  Puzos).  .  . 

2 
10 
4 
7 

10 
2 

CRUS    ARTISANS 

Aux  Claveries  (Leglise)   
Id.       (Lasserre)  .   
Id.       (H.  Labarbe)   
Id.  (Eloi  Lespiac).  .  .  . 
Id.  (DucasseSamadet) 
Id.  •    (Clavie)   

Tonneaux 
vin  bl. 

4 
3 
2 
2 
2 
2 

An  Pouleau  (Arrouyais) 
Id.       (Laf argue).  . . 

A  Soula  (Patachon)  . .  . 
Id.       (Bureau) 
Id.       (Paul  Bureau) 

Au  Teh  it  (Emile  Puzos) 

Tonneaux 
vin  bl. 

2 
2 
3 
2 
2 
2 

Une  quinzaine  de  petits  proprietaires  font  de   1    a  2   tonneaux, 
rouge  ou   blanc. 

VINS    ROUGES Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Fargues  (Heritiers  du  Marquis  B.  de  Lur-Saluces)       50 
A  Maison  (Gabriel  Despujols,  maire)         8 

SAINT-PIERRE-DE-MONS*  ou    SAINT- PEY-DE-LANGON.    — 
780  hab.  —  912  hect.  —  2  k.  a  l'E.  de  Langon;  10  k.  a  l'E.-N.-E.  de 
Sauternes.  —  Borne  au  N.  par  la  Garonne;  a  l'E.  par  Saint-Pardon; 
au  S.  par  Coimeres  et  Langon;  a  l'O.  par  Langon.  —  s  et  ̂   :  Lan- 
gon. 

Sol  sablo-graveleuxauS.,  offrant  de  fertiles  palus  au  N.  —  Sous-sol 
d'alluvion  au  N.,  offrant  au  S.  l'argile,  la  grave  et  la  pierre.  Les  bancs 
de  pierre  les  plus  importants  sont  ceux  qui  bordent  le  chemin  de 
grande  communication. 

Vins  blancs  generalement  tres  fins,  se  rapprochant  beaucoup, 
depuis  quelques  annees,  grace  aux  soins  apportes  aux  choix  des  cepa- 
ges  et  a  la  vinification,  de  ceux  de  Sauternes. 

Vins  rouges  ordinaires,  produits  par  1/4  malbec  (mauzat),  1/2  caber- 
net, pignon  (tripet),   1/4  mancin,  picard   (boucheres). 

Ses  vins  blancs  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  de  Bordeaux 
1895;  en  1904,  a  Saint-Louis,  medaille  d'or  en  collectivite;  a  Liege  1905, 
medaille  d'argent,  grand  prix  en  collectivite.  En  1907,  a  l'Exposition  de 
Bordeaux,  medaille  d'or,  grand  prix  en  collectivite. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.  de  Respide1  (Gabriel 
Rodies,  ingenieur) ...       »      50 

Clos  d'  Uza  (Bouin)        15     30 
Ch.  Magence  (E.  Bran- 

nens)        15     25 
Cru  Pi-de-  Bayle  -  Ma- 

gence (baron  de  Mont- 
cheuil)     2     10 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

6     15 A  Queyrats  (H.  Dulac). 
Ch.  des  Jauberlhes  (Cte 

Olivier  de  Pontac). .  .  3  10 
Clos  des  Arrocs  (Gusse).  »  4 
Ch.  Bellefontaine  (C*«  de 

Geoffre)         6     12 
Clos  Dugot  (Cazenave).       »      10 
Clos  Cabane  (Ch.CoueiWe)      »       15 

CHATEAU  DE   RESPIDE 

M.  G.  Rodi&s,  Ingenieur  des  Arts  et  Manufactures    proprietaire. 

1.  La  terre  de  Respide,  ancienne  Larnie,  abreviation  de  La  Reynie 
a  appartenu  au  c^lebre  magistrat  de  La  Reynie,  conseiller  au  Parlement  de 

Bordeaux;  appele  a  la  Cour  par  Louis  XIV,  il  dirigea  jusqu'a  la  fin  de  ces 
jours,  la  police,  l'edilite  et  l'administration  de  la  Capitale. 

Le  chateau,  de  style  Louis  XIII,  commande  un  vaste  pare  aux  ombrages 
seculaires  aveclacs  et  eaux-vives.  II  domine  la  valleedu  Grusson  et  la  vallee 
de  la  Garonne.  Respide  est  le  type  de  la  polyculture  girondine.  Ses  vigno- 
bles  produisent  des  graves  rouges  et  des  grands  vins  blancs  de  Sauternes,  de 
reputation  mondiale. 

M6daille  d'argent    Exposition  de  Bordeaux  1895. 
M6daille  d'or,  Cornice  agricole  1899. 
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Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Toumillon  -  Caban- 
nes    (L.    Vinsonneau, 

maire)            2     10 
A  Boirac  (L.  Vinson- 

neau, maire)        12      » 
A  Janinels  (Gilles)        10       8 
A  Bruhaut  (A.  Couture)     50     25 
Cm  Cantalot  (Duprat)  .       »      20 
Cm  de  Caillavet  (Banel).     12      » 
A  Landeys,  clos  du  Mou- 

lin-d-Vent  (Vernet)  . .      10     10 
Dom.  de  Menauchon  (Vve 

Georges  Mice)        15       6 
Le  Taillan  (V™  Lourtet)       3      » 
A  Cazebonne  (V*e  Tau- 

zin)          6       4 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux  rouge 
ou  blanc. 

Tonneaux 
vinr.viabl. 

A  Cazebonne  (Martinet)  »        6 
A     Sanctuarry     (Pata- 

chon)      6       8 
Au  Grava  (Bernadet)  . .  4       3 
Cm    Darche   (P.    Caze- 

nave)       b      10 
Au  Sarrot  (Parnaudeau)  5      » 
La  Herrere  (Em.  Bran- 

nens)    »        5 
Id.       (L.  Bouin)...  10       6 

A    Lacoste- Forges    (Se- 
gues)      »        7 

Clos  de  la  Magine  (P. 
Saint-Blancard)    2       3 

SAINT-PARDON.  —  312  nab.  —  670  hect.  —  6  k.  a  l'E.  de  Langon. 
—  Born6  au  N.  par  la  Garonne,  a  l'E.  par  Saint-Loubert,  au  S.  par 
Bieujac  et  Auros,  a  TO.  par  Saint  Pierre  de  Mons.  —  Bat.  a  vap., 
escale  de  Saint-Pierre-d'Aurillac.  —  si  et  *f  :  Langon. 

S®1  :  au  N.,  terres  d'alluvion;  au  S.,  terres  sablo-graveleuses  legeres, 
qui  deviennent,  vers  le  S.-O.,  assez  fortes  pour  etre  tres  favorables  a 
la  viticulture.  —  Sous-sol  d'alluvion  au  N.;  vers  le  S.,  terre  argileuse, 
dure  et  graveleuse. 

Vins  rouges  et  blancs,  analogues  a  ceux  de  Saint-Pierre-de-Mons 
et  vendus  souvent  avec  ceux  de  cette  commune. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl.      i 

Ch.  des  Jauberthes1  (Cte 
Olivier  de  Pontac).  . .      10     20 

A  Segues- Sopiquet  (Du- 
peyron)         6      » 

Au  bourg  (Patachon)..       »        5 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  du  Castera  (J.-B. 
Vernet)       5  5 

A  Vignolles(i>. Carpenter)  »  3 
Id.       (J.  Bouffard).  3  » 

A    Mouyau    (Vignolles, 
maire)       10  5 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux  vin 
rouge  et  blanc. 

La  ne  se  bornent  pas  les  richesses  vinicoles  de  la  Gironde  en  vins 
blancs.  • 

1      Domaine  a  cheval  sur  Saint-Pierre-de-Mons  et  Saint-Pardon. 



494  GRANDS    VIN«    BLANCS 

Rappelons  d'abord  les  communes  de  la  region  des  Graves,  qui 
confrontent  a  la  region  de  Sauternes  et  dont  les  vins  blancs  exquis 
liquoreux,  se  rapproehent  de  ceux  de.  cette  region  privilegiee  des 

grands  vins  blancs.  Citons,  au  S.-O.,  Roaillan,  Budos,  Pujols,  une 

partie  d'lllats,  Langon  et  Toulenne;  au  N.,  Gerons  et  Podensac. 

Grands  vins  blancs  de  la  rive  droite. 

Si  nous  traversons  la  Garonne,  a  Langon,  nous  trouvons,  sur  la 

rive  droite  de  ce  fleuve,  quelques  communes  produisant  les  grands 

vins  blancs  de  cette  rive.  Nous  devons  citer  d'abord  Sainte-Croix- 
du-Mont,  Loupiac,  ou  plusieurs  cms  bourgeois  produisent  des  vins 

blancs  gras,  liquoreux  et  fins,  excellents  vins  d'entremets,  qui  ont 
un  bouquet  tout  particulier  et  tres  agreable. 

Apres  ces  deux  communes,  les  plus  estimees  de  la  rive  droite  pour 
les  vins  blancs,  nous  citerons,  comme  produisant  des  vins  analogues 
et  tres  agreables  dans  les  crus  bien  encepages,  Baurech,  Tabanac, 

Langoiran,  Le  Tourne,  Haux,  Capian,  Lestiac,  Paillet,  Rions,  Laro- 
que,  Beguey,  Cadillac,  Gabarnac,  Monprimblanc,  Omet,  Donzac, 
Verdelais,  etc.  Nous  en  parlerons  plus  loin,  ainsi  que  des  vins  blancs 

de  Saintc-Foy. 
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ARRONDISSEMENT  DE  LIBOURNE 

L'arrondissement  de  Libourne  est  borne  au  Nord  par  le  d6parte- 
ment  de  la  Charente-Inferieure;  a  l'Est,  par  celui  de  la  Dordogne; 
au  Sud.  par  l'arrondissement  de  La  Reole;  a  l'Ouest,  paries  arron- 
dissements  de  Bordeaux  et  de  Blaye.  Sa  contenance  est  de  128,482  hec- 
tares. 

Sa  population  depasse  115.000  habitants,  repartis  dans  133  com- 
munes, qui  forment  9  cantons  :  Libourne,  Branne,  Gastillon,  Coutras, 

Sainte-Foy,  Fronsac,  Guitres,  Lussac  et  Pujols. 

Le  territoire  de  l'arrondissement  de  Libourne  est  generalement 
t  res  accidente,  et,  dans  certaines  contrees,  tres  pittoresque.  La  plu- 

part  des  coteaux  qui  couvrent  cetarrondissementpr'esententune  terre 
argilo-calcairc  tres  propice  a  la  viticulture  par  suite  du  sous-sol  pier- 
reux.  Environ  50.000  hectares  sont  consacres  a  la  vigne;  mais  ils 

ne  donnent  pas  tous  des  produits  de  mSme  quality. 
Au  point  de  vue  de  la  quality,  nous  trouvons  en  premiere  ligne 

au  N.-E.,  le  Saint- Emilionnais.  Puis  vient  a  l'0.,le  Fronsadais,  pro- 
duisant  des  vins  de  cotes  renommes,  et  une  assez  grande  quantity 

de  vins  de  palus,  enfin  au  S.-E.,  les  cantons  de  Branne,  Pujols  et 
Sainte-Foy. 

L'arrondissement  de  Libourne  produit  des  vins  de  qualites  les  plus 
variees,  et  le  gourmet  peut  y  trouver,  en  vins  rouges  et  en  vins  blancs, 
de  quoi  garnir  une  grande  partie  de  son  caveau. 

Comme  vins  rouges,  nous  trouvons  d'abord  un  choix  considerable 
d'excellents  vins  d'ordinaire :  vins  de  palus  pleins,  tres  colores, 
moelleux  ou  corses;  vins  de  cotes  d'une  couleur  riche  et  brillante, 

d'une  constitution  robuste;  excellents  vins  de  menage,  vins  des  terres 
douces  sablo-argileuses,  moins  corses  que  les  pr6cedents,  mais  plus 
souples,  plus  coulants,  plus  vite  buvables. 

Si  des  vins  ordinaires  nous  passons  aux  vins  grands  ordinaires,  aux 

vins  d'entremets,  nous  les  trouvons  dans  plus  de  dix  communes  du 
Saint-Emilionnais,  ainsi  que  sur  les  beaux  coteaux  du  Fronsadais,  oil 
murissent  des  cepages  fins  et  oil  Ton  recolte  des  vins  corses,  gen ereux, 
de  jour  en  jour  plus  estimes. 
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Quand,  pour  le  milieu  du  repas,  il  faudra  accompagner  les  pieces 

de  viande  r6tie  d'un  vin  chaud,  capiteux  et  fin,  on  le  trouvera  dans 
une  vieille  bouteille  d'un  des  lers  crus  de  Saint-Emilion,  qu'on  a  appe- 
les  les  Bourgognes  de  la  Gironde.  On  peut  dire  qu'ils  constituent  la 
plus  haute  expression  des  vins  de  cdtes  et  le  meilleur  regal  qu'on  seit 
au  meilleur  de  ses  amis.  Quand  les  convives  sont  arrives  peu  a  peii 

a  eet  etat  de  satisfaction  ou  1'estomac,  docile  encore,  ne  manifeste  plus 

d'impericuses  exigences;  ou  le  gout,  prepare  par  une  savante  "gra- 
dation de  sensations,  est  susceptible  des  impressions  les  plus  deli- 

cates,  les  grandes  marques  de  Saint-Emilion,  de  Pomerol  et  de  Medoc 
feront  leur  apparition. 

Nous  plaQons  ici  a  dessein  les  le'9  crus  de  Pomerol  a  cote  des  grands 

vins  rouges  du  Medoc,  parce  qu'en  effet  beaucoup  de  similitude 
les  rapproche;  les  vins  de  Pomerol,  recoltes  sur  un  sol  graveleux  et 
avec  des  cepages  semblables  a  ceux  du  Medoc,  leur  ressemblent  par 

la  finesse,  le  bouquet,  l'agrement  et  le  moelleux;  leur  faveur  est  de 
jour  en  jour  plus  grande  :  ils  sont  maintenant  payes  au  taux  des 
ler"  crus  de  Saint-Emilion. 

Si  des  vins  rouges  nous  passons  aux  vins  blancs,  nous  trouvons 

dans  plusieurs  cantons  indiques  ci-apres  de  nombreux  vignobles 
blancs,  au  milieu  desquels  nous  devons  signaler  et  recommander 

ceux  de  Sainte-Foy.  Les  soins  avec  lesquels  ces  vins  sont  recoltes  et 
vinifies  depuis  quelques  annees  leur  donnent  un  moelleux,  une  finesse, 
une  delicatesse  de  seve  remarquables.  Et  sans  vouloir  leur  attribuer 

le  parfum,  l'arome  inimitable,  la  distinction  des  Sauternes,  nous 
pouvons  dire  que  les  1 ers  crus  de  Sainte-Foy  se  rapprochent  d'eux  par 
plusieurs  de  leurs  qualites  et  forment  d'excellentes  bouteilles  qu'on 
peut  servir  comme  vin  blanc  de  dessert. 

Signalons  apres,  certains  crus  de  vins  blancs  des  cantons  de  Branne 

et  de  Pujols,  qui  ont  beaucoup  de  finesse  et  d'agrement. 
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§  VI.  —  LE  SAINTVEMILIONNAIS 

et  ses  environs. 

Au  point  de  vue  viticole,  Saint-Emilion  ne  se  circonscrit  point 
dans  les  limites  de  sa  commune. 

Sa  gloire  vinicole,  due  surtout  a  ses  grands  vins  de  cotes,  a  sa  source 
dans  les  cinq  communes  qui  forment  avec  elle  un  groupe  de  cinq 

sceurs,  ou  Saint-Emilion  doit  Stre  consideree  comme  la  plus  belle. 

1  °  Saint-Emifion    ] 

2°  Saint-Martin-de-Mazerat      \ 
3°  Saint-Christophe-des-Bardes    2e 
4  °  Saint-Laurent-des-Combes       3e         — 

5 °  Saint-Hippolyte              4e  — 
6°  Saint-Etienne-de-Lisse(Saint-Estephe).         5e 

Les  cinq  communes  ci-dessus  (les  cinq  sceurs  precitees)  sont  seules 
assises  sur  la  premiere  ligne  de  coteaux  parallele  a  la  Dordogne, 

laquelle  coule  dans  la  plaine,  au  sud  de  Saint-Emilion.  et  a  3  ou 
4  kilometres  de  leur  base. 

Ces  coteaux  de  Saint-Emilion  courent  de  l'ouest  a  Test,  commencent 
a  peu  pres  a  2  kilometres  du  clocher,  au  Mayne,  et  finissent  a  la 

commune  de  Saint-Etienne-de-Lisse.  Leur  longueur  est  d'environ 
7  kilometres  800  metres;  la  largeur  moyenne  decette  suite  de  coteaux 
est  de  3  kilometres. 

Au  nord  et  a  Test  de  la  premiere  ligne  de  coteaux,  nous  en  trouvons 
plusieurs  autres  qui  constituent  un  pays  on  ne  peut  plus  accidente  et 
pittoresque.  et  qui  forment,  dans  la  plus  grande  partie  des  cantons 

de  Libcurne,  de  Lussac  et  de  Castillon,  la  region  appelee  le  Sainl- 
Emilionnais. 

Le  Sainl-Emilionnais  presente  done  une  suite  de  chaines  de  coteaux 

separes  par  d'etroits  et  gracieux  vallons  que  couronnent  de  loin  en 
loin  une  eglise  ou  un  village,  un  antique  manoir  ou  un  chateau 
moderne,  que  de  magnifiques  vignobles  enserrent  de  toutes  parts. 

Les  vins  qu'ils  produisent,  souvent  tres  bons,  se  rapprochent  plus 
ou  moins  du  type  de  Saint-Emilion,  mais  n'egalent  jamais  ceux  des 
le™  crus  de  Saint-Emilion. 

Entre  Libourne  et  ces  coteaux  se  trouvent  les  croupes  legerement 
ondulees  de  Pomerol.  Cette  commune,  depuis  longtemps  celebre 
par  ses  excellents  vins,  est  en  grande  partie  composee  de  terrains 
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graveleux  analogues  a  ceux  du  Medoc,  pareils  a  ceux  que  Saint- 
Emilion  possede  dans  sa  partie  nord-ouest. 

Constitution  geologique. 

1  °  Des  coleaux.  —  Le  sol  des  coteaux  varie  selon  la  situation  et 

Paltitude.  II  est  tantot  siliceux.  tantdt  silico-argileux,  tantot  silico- 
calcaire;  mais  le  terrain  qui  domine  1c  plus  est  argilo-calcaire  et  mele 

a  quelques  elements  ferrugineux,  ainsi  que  l'indiquent  la  couleur  du 
6ol  et  les  analyses.  Le  sous-sol,  plus  ou  moins  eloigne  de  la  surface, 
est  partout  rocheux  ou  pierreux.  Par  cela  meme,  il  est  essentielle- 
ment  propice  a  la  vigne.  On  en  extrait  dans  certains  endroits,  des 
pierres  excellentes  pour  la  construction. 

2°  De  la  plaine.  —  Le  sol  de  la  plaine  est  generalement  siliceux; 
on  trouve  cependant  des  terrains  silico-argileux  et  meme  argileux  sur 
les  bords  de  la  riviere.  Au  pied  des  coteaux  on  trouve  aussi  quelques 

sols  silico-graveleux  et  silico-calcaires,  consequence  du  delitement 
des  pentes.  Le  sous-sol,  qui  est  le  plus  souvent  de  mSme  nature  que 

le  sol,  offre,  dans  quelques  endroits,  des  bancs  d'alios  comme  au 
Medoc1. 

Culture  de  la  Vigne. 

A  Saint-Emilion  et  dans  le  Saint-Emilionnais,  la  vigne  est  cultivee 
tantdt  a  la  houe  et  a  bras,  tantot  a  la  charrue.  Dans  le  premier  cas, 

le  moins  frequent,  les  pieds  sont  plant6s  a  lm.J3  de  distance  dans  tous 
les  sens.  Dans  le  second,  les  pieds  plantes  en  lignes  droites  sont  a 

1  m33  de  distance  dans  les  rangs,  qui  sont  eux-memes  a  peu  pres  tous 

aujourd'hui  a  lm33  les  uns  des  autres. 
On  pratique  generalement  deux  especes  de  taille  selon  les  cepages  : 

celle  a  court  bois  ou  a  cots,  celle  a  long  bois  ou  a  astes.  Le  cot  de 

retour,  taille  Guyot,  etait  usite  dans  la  contree  bien  avant  la  publi- 

cation des  travaux  de  1' eminent  cultivateur.  Lefumage,  l'epamprage, 

le  pincage,  l'effeuillage,  sont  pratiques  a  peu  pres  comme  en  Medoc 
et  dans  les  graves.  Depuis  quelques  annees,  les  pampres  de  la  vigne 

sont  souvent  fixes  sur  fils  de  fer  au  lieu  d'Stre  attaches  sur  un  ou 
deux  echalas. 

Seuls  les  cepages  fins  entrent  dans  les  premiers  vignobles  de  Saint- 
Emilion;  ce  sont  :  le  bouschet-sauvignon  (cabernet-sauvignon  du 
Medoc),  les  autres  varietes  de  bouschet  (qui  sont  les  variet6s  des 

cabernets  indiques  pages  9  et  suivantes),  le  merlot  et  lenoir  de  Pres- 
sac  (malbec  du  Medoc). 

I.     Dans  ce  pays  on  designe  ces  bancs  d'alios  sous  le  nora  de  mdchefer. 
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Vinifi  cation. 

La  vinification  se  fait  avec  les  soins  les  plus  parfaits.  Certaines 
installations  offrent  de  nouveaux  cuviers  avec  pressoirs  au  premier 

etage  et  cuves  ferm6es.  Depuis  quelques  annees,  la  vinification  a 

6te  considerablement  modifiee  et  scientifiquement  perfectionnee*. 

Autrefois,  on  egrappait  peu  ou  point;  aujourd'hui  on  egrappe  presque 
completement.  Le  temps  de  la  cuvaison  a  ete  diminue,  les  fonds  de 
cuve  et  les  vins  de  presse  sont  entierement  separes;  les  soutirages 

sont  plus  frequents,  par  suite  moins  de  travail  dans  le  vin.  Ces  diffe- 
rentes  modifications  apportees  a  la  vinification  ont  pour  resultat 

de  donner  aux  vins  plus  de  moelleux  qu'ils  n'en  avaient  autrefois, 
et  de  les  rendre  plus  promptement  propres  a  la  consommation,  sans 
pour  cela  leur  enlever  aucune  des  qualites  qui  font  leur  gloire. 

Des  Vins. 

Les  vins  de  Saint-Emilion  sont  un  type  dont  nous  ne  pouvons  mieux 

donner  une  idee  qu'en  mettant  sous  les  yeux  de  nos  lecteurs  l'appre- 
ciation  de  M.  V.  Rendu,  ihspecteur  general  de  l'agriculture  :  «  Le 
Saint-Emilion,  dit-il,  est  sans  contredit  la  plus  haute  expression  des 
vins  de  cotes.  II  a  du  corps,  une  belle  couleur,  une  seve  agreable,  de 

la  generosit6  et  un  bouquet  tout  particulier  qu'on  trouve  surtout 
dans  les  meilleurs  quartiers  de  ce  vignoble  distingue^  Le  bon  vin  de 

Saint-Emilion,  apres  les  premieres  annees,  doit  avoir  une-  couleur 

foncee,  brillante  et  veloutee,  et  un  cachet  d'amertume  qui  flatte  le 

palais;  il  faut,  en  outre,  qu'il  ait  du  corps,  ce  qui  ne  l'emp§che  pas 
de  devenir  plus  tard  tres  coulant.  Apres  six  mois  de  bouteille,  il 
gagne  considerablement  en  finesse;  il  est  dans  toute  sa  perfection 
de  dix  a  vingt  ans.  » 

On  ne  saurait  mieux  dire;  le  vin  de  Saint-Emilion  est,  en  effet,  la 

plus  haute  expression  des  vins  de  cotes,  et  c'est  de  plus  un  type 
special  et  unique  dont  le  merite  et  la  valeur  ont  ete  hautement  pro- 

clames  par  la  medaille  d'or  que  le  jury  international  de  1'Exposition 
universelle  de  1867  a  decern  ee  au  groupe  des  proprietaires  de  Saint- 
Emilion.  Le  grand  prix  collectif,  la  plus  haute  r6compense  qui  ait  pu 

§tre  decernee  a  l'Exposition  universelle  de  1889,  a  ete  accorde  au 
syndicat  viticole  de  Saint-Emilion  represents  par  un  groupe  d'echan- 
tiilons  de  60  cms  different*.  La  Xllie  Exposition  de  la  Societe  Philo- 

1.     Ces  progr^s  sont   dus   au   concours  des  oenologues  bordelais,  dont  le 
savoir  et  les  conseils  sont  apprecies  dans  tous  les  pays  viticoles. 
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mathique  de  Bordeaux  1895,  1' Exposition  universelle  de  Paris  1900, 
Homme  celles  de  Saint-Louis  1904,  Liege  1905,  Bordeaux  1907, 
Paris  1909,  Paris  1912  et  1913,  Bruxelles  1910  et  Turin  1911,  ont  ete 

Toccasion  des  memes  triomphes  pour  les  vins  de  Saint-Emilion  pre- 

sentes  par  le  Syndicat  viticole1  de  cette  commune. 
Depuis  que  M.  Rendu  a  ecrit  les  lignes  ci-dessus,  les  perfectionne- 

ments  apportes  a  la  vinification  indiques  plus  haut,  font  que  les  vins 

de  Saint-Emilion  ont  le  plus  souvent  acquis  leur  perfection  avant 

l'age  de  dix  ans,  apres  lequel  les  bonnes  annees  peuvent  se  conserver 
aussi  longtemps  qu'autrefois.  Suivant  leurs  caracteres  et  le  nombre 
des  soutirages,  les  vins  peuvent  Stre  mis  en  bouteilles  des  trois  ou 

quatre  ans,  et  ils  ont  generalement  acquis  des  l'&ge  de  six  ou  dix  ans 
toute  leur  perfection,  et  les  annees  tres  corsees  ddveloppent  leurs  qua- 
lites  plus  tard  encore. 

Les  vins  de  Saint-Emilion  sont  ordinairement  divises  en  trois  clas- 

ses, mais  aucune  classification  officielle  n'existe;  et  celle  que  nous 
avons  publiee  jusqu'a  present  est  le  reflet  des  conseils  du  regrette 
M.  Fredefon  et  des  principaux  courtiers  de  la  region. 

SAINT-EMILION.  —  3.408  hab.  —  2.690  hect.  —  7  k.  a  1'E.  de 
Libourne.  —  Borne  au  N.  par  Pomerol,  Montagne  et  Saint-Georges; 
a  l'E.  par  Saint-Christophe  et  Saint-Laurent;  au  S.  par  Vignoiaet  et 
Saint-Sulpice:  a  TO.  par  Libourne.  —  all  de  Libourne  a  Bergerac,  st. 
a  1  k.  de  la  ville.  —  Voitures  de  Libourne  a  Saint-Emilion.  —  si,  <f 

et  ̂ .       • 
Sol  :  coteaux  tres  accidentes;  argilo-siliceux  dans  quelques  parties, 

le  plus  souvent  argilo-calcaires  et  ferrugineux;  entoures  de  plaines 
sablonneuses  et  sablo-graveleuses.  —  Sous-sols  pierreux  sur  les 
coteaux;  de  graves  et  d'alios  ferrugineux  dans  la  plaine. 

Vins  genereux,  chauds,  corses,  d'une  belle  couleur;  ils  acquierent 
en  vieillissant  un  bouquet  particulier  tres  agreable.  Ils  gagnent  cons- 
tamment  en  bouteille  jusqu'a  six  ou  huit  ans,  et  peuvent  s'y  conserver 
cinquante  ans.  On  les  a  appeles  les  Bourgognes  de  la  Gironde,  et  leur 

reputation,  tres  ancienne,  grandit  tous  les  jours.  Une  medaille  d'or 
collective  a  ete  accordee  aux  ler»  crus  de  Saint-Emilion  a  1' Exposition 
universelle  de  1867,  et  leur  valeur  a  ete  hautement  proclamee  par  les 
recompenses  elevees  que  ces  vins  ont  obtenues  aux  Expositions  de 
Paris  1878,  1889  et  1900,  et  Bordeaux  1895  et  1907.  etc... 

1.  Nous  devons  rendre  hommage  ici  aux  services  nombreux  que  le  Syn- 
dicat viticole  de  Saint-Emilion  a  rendus  a  tous  les  viticulteurs  de  cette 

region  par  les  conferences,  les  concours,  les  exemples  qu'il  s'est  applique  a 
creer  pour  l'mstruction  de  tout  le  pays  du  Saint-Emilionnais. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

1"    GRAND    CRU    SAINT-EMILION 

Ch.  Ausone  "  (Edouard  Dubois-Challon)             15 

Tonneaux vin  r. 

CHATEAU  AUSONE 

(ler  GRAND    CRU   SAINT-EMILION) 

M.  Edouard  Dubois-Challon,  proprietaire. 

1.  Le  cru  d' Ausone  est  des  plus  anciens.  La  tradition  veut  qu'il  occupe 
Femplacement  de  la  magnifique  villa  que  le  poete  Ausone  possedait  a  Luca- 
niac  (Saint-Emilion).  De  la  d'ailleurs  lui  vient  son  nom.  Admirablement 
expose  au  midi,  ce  cru  est  entoure  au  haut  du  coteau,  d'une  ceinture  de 
rochers,  carrieres  effondrees  qui  l'abritent  completement  des  vents  du  nord. 
Mme  veuve  Lafargue  a  pu,  a  force  de  soins  et  grace  &  l'emploi  judicieux 

des  insecticides,  conserver,  chose  rare,  a  Saint-Emilion,  toutes  les  vieilles 
vignes  frangaises  de  la  propriete.  M.  Dubois-Challon,  soii  neveu  et  he>itier, 
continue  son  oeuvre  et  voit  ses  efforts  couronnes  de  succes.  Ces  ceps  cente- 
naires  peuvent  produire  12  a  15  tonneaux  d'un  vin  qui  s'est  depuis  longtemps 
deja  place  a  la  t§te  des  grands  vins  de  Saint-Emilion. 

Le  commerce  lui  accorde  une  forte  prime  sur  tous  les  vins  de  la  region. 
Le  prix  de  ces  vins,  vendus  seulement  mis  en  bouteille  au  chateau,  ne  peut 
6tre  estime  ces  annees  dernieres  &  moins  de  6.000  francs  le  tonneau. 

Ces  chiffres  sont  eloquents,  mais  ce  qui  Test  encore  plus,  ce  sont  les 
anciennes  bouteilles  de  ce  cru  merveilleux  qui  ont  conserve  leur  seve  et 
leur  fraicheur  apres  trente  et  qUarante  ans  et  constituent  un  vin  possedant 
toutes  les  qualites  des  grands  crus. 
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ler"   CRUS  SAINT-6MILION  Tonneaux Tin  r. 

Ch.  Belair-Marignan.  ancien  cru  de  Canolle  et  Chapelle- Made- 
leine 1  (Ed.  Dubois-Challon)        30 

Ch.  Magdelaine*  (G.  Julljen-Chatonnet)       20 

1.  Le  Chateau  Belair  a  toujours  ete  place  en  t£te  des  lers  crus  de  Saint- 
Emilion  et  son  origine  est  fort  ancienne.  Comme  l'excellent  vignoble  qui 
l'avoisine  et  qui  porte  encore  le  nom  d'Ausone,  il  fut  dit-on,  la  propriety  du 
c61ebre  poete  latin,  mais  il  faut  arriver  au  xive  siecle  pour  avoir  des  donn6es 
vraiment  precises  sur  l'histoire  de  Belair. 

Nous  le  voyons  en  effet  sous  la  domination  anglaise  entre  les  mains  de 
Robert  de  Knolles.  grand  Senechal  et  Gouverrieur  de  la  Guyenne,  qui  avait 
dans  la  region  des  terres  considerables.  Ce  valeureux  capitaine,  l'un  des 
tenants  du  combat  des  Trente,  prit  egalement  part  aux  batailles  d'Avray 
et  de  Navarette;  c'est  la  qu'il  eut  l'insigne  honneur  de  recevoir  l'6p6e  de 
Bertrand  Du  Guesclin,  et,  s'il  faut  en  croire  la  tradition,  le  heros  breton 
demeura  pendant  quelque  temps  son  prisonnier  sur  parole  a  Libourne. 
Lorsque  la  Guyenne  fut  definitivement  reconquise  par  Charles  VII,  les  des- 

cendants de  Robert  de  Knolles  ne  quitterent  pas  la  contr£e.  Leur  nom  fran- 
cis6  devint  Canolle  et  la  terre  de  Belair  continua  a  rester  en  leur  possession 

jusqu'a  l'epoque  de  la  Revolution.  Elle  devint  alors  un  instant  la  propriete 
d'un  etranger,  mais  fut  bientot  restituee  a  ses  maitres  legitimes  par  l'entre- 
mise  d'un  serviteur  fidele.  Apres  le  mariage  de  la  sceur  du  marquis  Robert 
de  Canolle  avec  le  baron  de  Seissan  de  Marignan,  Belair  echut  en  partage 
a  ce  dernier. 

Le  domaine,  d'une  contenance  de  13  hectares,  a  ete  fortement  ravage  par 
le  phylloxera;  une  partie  est  deja  replanted  en  vignes  franchises,  que  Ton 
maintient  grace  au  sulfure  de  carboae,  et  Ton  continue  a  reconstituer  le 
vignoble  en  greffant  les  plus  fins  cepages  sur  pieds  americains. 

Le  cru  de  chateau  Belair  doit  son  incontestable  supe>iorite  a  la  nature 

toute  particuliere  du  terrain,  ainsi  qu'a  son  heureuse  orientation  au  midi  et 
a  Test :  ses  vins  jouissent  d'un  ancien  renom  et  a  la  liste  des  hautes  recom- 

penses obtenues  par  eux  a  differents  concours  est  venue  s'ajouter  la  medaille 
d'or  que  leur  a  decernee  en  1889  le  jury  de  l'Exposition  universelle,  et  le 
diplome  de  Grand  Prix  a  l'Exposition  de  Paris  1900. 

Nous  avions  autrefofs  mis  Chateau  Belair  en  tete  des  crus  de  Saint- 

Emilion.  La  prime  tout  a  fait  exceptionnelle,"constante,  obtenue  par  Cha- teau Ausone  et  qui  resulte  des  prix  indiques  plus  haut,  nous  a  conduit  a 

mettre  ce  cru  en  tete;  mais  nous  n'en  estimons  pas  moins  le  cru  de  Chateau 
Belair,  qui  n'a  en  rien  demerite  . 

Le  Chateau  Belair,  voisin  d'Ausone,  est.  passe  en  1916,  aux  mains  de 
M.  Dubois-Challon  qui  a  egalement  acquis  a  cette  epoque  le  chateau  Cha- 
pelle-Madeleine,  aussi  limitrophe  d'Ausone,  reunissant  ainsi  —  tout  en  leur 
conservant  jalousement  leur  existence  propre  —  les  marques  les  plus  con- 
nues  de  Saint-Emilion.  II  a  ainsi  reussi  a  former  le  groupe  le  plus  justement 
apprecie  du  fameux  coteau  de  la  Madeleine  dont  ces  crus  occupent  le  centre, 

et  y  jouissent  au  levant,  et  au  midi,  d'une  exposition  de  choix. 

2.  Parmi  les  1 e™  grands-  crus  de  Saint-Emilion,  il  convient  de  citer 
celui  de  Chateau-Magdelaine:  dont  le  vin  brillant  et  veloute,  genereux  avec 
une  incomparable  finesse,  un  bouquet  exquis  et  un  leger  gout  d'amertume 
qui  flatte  le  palais,  a  depuis  tres  longtemps  fixe  l'attention  des  gourmets 
La  reputation  de  ce  cru  a  ete  consacree  par  les  cenologues  les  plus  auto- 
rises  et  a  fait  le  tour  des  principaux  marches  europeens,  notamment  ert 
Angleterre  et  en  Belgique. 
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CHATEAU    BELAIR-MARIGNAN 
(ler  CRU  saint-emilion) 

Edouard  Dubois- Challon,  propri6taire. 

CHATEAU  MAGDELAINE 
(le»  CRU  saint-emilion) 

M.  G.  Jullien-Chatonnet,  notaire  a  Saint- Emilion,  propri&aire. 
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lers    CRUS   SAINT-feMILION    (suite) 

Ch.  Canon1  (A.  Fournier)   

Tonneaox vin  r. 

.  .  .  .      90 

CHATEAU  CANON 

(l«r  CRU    SAINT-feMILION) 

M.  Andre  Fournier,  proprietaire. 

Le  domaine  du  Chateau  Magdelaine  appartient  a  la  famille  Chatonnet 
depuis  environ  deux  siecles.  Son  proprietaire  actuel  est  M.  G.  Jullien,  notaire 
a  Saint-Emilion,  gendre  de  feu  M.  Chatonnet. 

Ce  vignoble,  complante  en  cepages  fran^ais  de  premier  choix,  produit  une 

moyenne  annuelle  de  20  tonneaux.  Situe  sur  un  plateau  qui  domine  l'im- 
mense  vallee  dela  Dordogne,  il  jouit  d'une  exposition  privilegiee.  Les  raisins, 
caresses  par  les  moindres  rayons  du  soleil,  y  murissent  dans  les  conditions 
les  plus  favorables. 

Les  vins  de  Chateau-Magdelaine,  ainsi  que  ses  voisins  Chateau  Ausone 
et  Chateau  Belair,  ont  atteint  en  primeurs  des  prixtres  eleves  et  ont  obtenu 

le8  plus  hautes  recompenses,  et  notamment  un  srrand  prix  a  l'Exposition 
de  Gand  1913. 

M.  Jullien  qui  a  ete  plusieurs  fois  hors  concours  membre  du  jury,  est  ac- 

tuellement  membre  titulaire  du  Comite  fran^ais  des  Expositions  al'6tranger. 
La  conservation  des  vins  de  ce  cru  renomme,  en  bouteilles,  comme  leur 

developpement,  est  parfait.  On  peut  actuellement  deguster  sur  la  propriete 
des  1865,  et  meme  des  1858,  pleins  de  jeunesse  et  de  vigueur.  Ajoutons  que 
les  soihs  apportes  a  la  vendange  et  a  la  vinification  ne  laissent  rien  a  desirer 
dans  re  remarquable  vignoble. 

1.  Le  celebre  cru  de  chateau  Canon-Saint-Emilion  dont  nous  donnons 

ci-dessus  un  dessin,  est  situe  au  Sud-Ouest  de  l'ancienne  cite  de  Saint-Emi- 
lion, derriere  la  vieille  6glise  de  Saint-Martin,  sur  le  plateau  fameux  des  tous 

premiers  grands  crus  de  Saint-Emilion. 
Ce  cru,  dont  la  reputation  est  tres  ancienne,  classe  dans  les  premiers  grands 

crus,  comprend  un  vignoble  de  20  hectares,  complant6  en  cepages  fins  cle 
tout  premier  choix  judicieusement  repartis,  et  produit  un  vin  reunissant 
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ler"    CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos  ::Fourlet «  (Latrille  et  Gi- 
nestet)        50 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Beauscjour  (Vve  Leopold 
Ducarpe)       20 

CLOS   FOURTET 

(ler  CRU   saint-emilion) 

Etablissements  Latrille  et  Ginestet,  proprietaires. 

toutes  les  qualites  des  grands  vins  de  Saint-Emilion,  portees  au  plus  haut 
degre  de  perfection. 

Le  proprietaire  actuel,  M.  Andre  Fournier,  ne  nSglige  rien  pour  que  les 
soins  les  plus  complets  et  les  mieux  entendus  soient  apportes  a  la  culture  et 
a  la  verification. 

1.  Le  Clos  Fourtet,  situe  en  plein  bourg  de  Saint-Emilion.  ouvre  ses 

belles  grilles,  de  plain-pied,  sur  la  place  de  l'Eglise. 
Son  beau  vignoble,  qui  a  remplace  un  camp  ancien  dont  il  a  pris  le  nom 

est  si  bien  assis  entre  les  plus  grands  premiers  crus,  si  judicieusement  ence- 

page,  si  bien  cultive  aussi,  qu'il  n'a  aucune  peine  a  se  maintenir  au  rang  des 
plus  estimes.  II  produit  un  vin  tres  souple  et  possedant  une  tres  grande 
finesse.  Certaines  de  ses  recoltes,  comme  celle  de  1899  par  exemple,  ont  pro- 

duit des  vins  qui  se  classent  parmi  les  meilleurs  vins  de  Bordeaux.  Les  mSdail- 

les  d'or,  obtenues  par  les  vins  de  Clos  Fourtet  de  1868  jusqu'a  nos  jours,  ne 
se  comptent  plus.  Sa  production  moyenne  est  de  50  tonneaux. 

Le  Clos  Fourtet  est  la  propriety  des  Etablissements  Latrille  &  Ginestet 
de  Bordeaux. 
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ler8    CRUS    SAINT-EMILION     (suite) 
Tonneaux 

Tin  r. 

Ch.  Beausejour  (Duffau-Lagarosse)       20 
Ch.  Fonplegade1  (Mme  Vv€  Paul   Boisard)        35 

CHATEAU  FONPLEGADE 

(  I  er  CRU   saint-emilion) 

Mme  veuve  Paul  Boisard,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Fonplegade  est  encore  une  des  gloires  vinicoles  de 
Saint-Emilion.  Le  domaine  se  trouve  sur  une  admirable  situation  sur  le 
versant  des  coteaux  S.  de  cette  commune.  II  occupe  une  espece  de  conche 

a  mi-c6te  parfaitement  abritee  des  vents  du  N.  et  de  TO.;  c'est  grace  a 
cette  heureuse  position  que  la  maturation  des  recoltes  y  est  toujours  excep- 
tionnelle. 

Le  terrain  est  silico-calcaire,  et  en  certains  endroits  argilo-calcaire;  aussi 

produit-il  des  vins  dont  la  maturite,  le  moelleux,  la  finesse  et  le  bouquet 

ont  ete  de  tout  temps  fort  apprecies.  Son  etendue  est  de  15  hectares.  C'est 
un  des  plus  anciens  crus  de  Saint-Emilion. 

Des  mains  de  M.  P.  Beylot,  il  passa  a  M.  le  due  de  Morny  et  Mme  la  com- 

tesse  de  Galard.  II  appartient  aujourd'hui  a  Mme  Paul  Boisard,  veuve  de 
l'un  des  viticulteurs  les  plus  distingues  de  Saint-Emilion. 

Les  vins  de  cet  excellent  cru  ont  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  a 
toutes  les  Expositions. 

Mme  veuve  Paul  Boisard  est  egalement  proprietaire  du  cru  de  Tauzinat- 

l'Hermitage  a  Saint-Christophe  des  Bardes.  dont  les  vins  sont  tres  estimes. 
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lers  CRUS   SAINT-EMILION   (suite) 

Cure-Bon-La-Madeleine1  (Lande-Lapelletrie)         5 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  CURE-BON-LA  MADELEINE 

(ler  CRU   saint-emilion) 

M.  Lande-Lapelleterie,  proprietaire. 

1.  Ce  vignoble,  perle  enchassee  dans  un  superbe  ecrin  entre  Ausone, 

Bel-Air  et  Canon,  fut  plante,  vers  le  milieu  du  siecle  dernier,  sur  le  plateau 
de  La  Madeleine,  par  le  cur6  Bon,  mort  en  1874.  Des  lettres,  datees  de  1815, 

nous  le  montrent  deja  comme  appartenant  a  sa  famille.  Son  neveu,  Camille 
Lapelleterie,  et  ses  heritiers,  continuerent,  avec  un  soin  jaloux,  la  culture 
des  vieux  ceps  frangais  du  venerable  cure,  dont  la  plupart  subsistent  encore. 

Aussi  expert  dans  la  conduite  d'une  vigne  que  fin  connaisseur  en  vin,  le 

brave  homme  justifiait  bien  son  nom  patronymique  et  n'etait  pas  ennemi 
d'une  douce  galtS.  Ayant  longtemps  attendu  des  negotiants  acheteurs  de 
ses  vins,  et  les  ayant  finalement  vendus  a  l'un  d'eux,  il  constata  ce  fait 
memorable  par  une  inscription  en  latin...  facile,  que  Ton  peut  encore  lire 
dans  le  chai  de  La  Madeleine  !  Veniebant  mercatores  exeuntesque  gustabant; 
denique  tandem  uenit  quidam  mercator,  qui  emit,  et  solvit  ipso  facto.  Reddidit 
gratias  Deo  venditor  I 

Grand  prix,  Exposition  universelle  Gand   1913. 
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ler8    CRUS    SAINT-EMILION     (suite) 

Ch.  St-Georges-C6te  Pavie1  (A.  Charoulet  *)   

Tonneaux 
vin  r. 

.  .  .  .      20 

CHATEAU  SAINT-GEORGES-COTE  PAVIE 

(ler    CRU    SAINT-EMILION) 

M.   Adolphe   Charoulet  *,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Saint-Georges  (C6te  Pavie),  situe  sur  le 
coteau  de  Pavie  qui  fait  face  a  la  gare  de  Saint-Emilion,  est  un  des  plus  an- 
ciennement  renommes  de  Saint-Emilion,  et  des  seuls  ou  Ton  ait  conserve 
les  vieilles  vignes  frangaises.  II  appartient  depuis  1872  a  M.  Charoulet. 

La  reputation  des  vins  de  Chateau-Saint-Georges  (Cdte  Pavie),  n'est  plus 
a  faire,  et,  plus  que  jamais,  leur  qualite  exceptionnelle  s'affirme  grace  aux 
soins  qui  ont  toujours  6t6  pris  pour  eonserver  les  vieilles  vignes  frangaises  et 
pour  la  vinification  des  recoltes. 

Dans  toutes  les  Expositions,  les  vinsde  OhAteau-Saint-Georges  (Cote  Pavie) 
ont  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  qui  aient  et6  accordees  aux  vins  de 
la  region. 

Dans  son  rapport  du  6  septembre  1891,  la  Societe  d'Agriculture  de  la 
Gironde,  qui  d6cernait  a  M.  Charoulet  le  prix  d'honneur  de  la  viticulture 
disait  : 

«  M.  Charoulet  possede  dans  la  commune  de  Saint-Emilion  plusieurs  eras 

en  plaines  et  en  coteaux,  d'une  contenance  de  25  hectares  environ. 
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lerB  CRUS   SAINT-EMILION    (suite)  Tonneaux vm  r. 

Ch.  Pavie*,  anc.  propriete  Ferdinand  Bouffard  (Albert  Porte)  .   200 

«  Les  vignes  de  plaines,  en  terrains  siliceux  tres  16gers,sont  faciles  a  defen- 
dre  contre  le  phylloxera   

«  Mais  c'est  surtout  dans  la  defense  de  ses  vignobles  de  c6tes  que  M.  Cha- 
roulet  a  droit  a  nos  felicitations. 

«  L'emploi  combine  du  sulfure  de  carbone  et  des  terreaux  de  ville  lui  a 
permis  de  conserver  en  parfaite  sante  ses  vieilles  vignes  franchises,  et  de 

maintenir  dans  toute  son  integrite  la  reputation  de  son  cru  de  Chateau- 
Saint-Georges  (Cote  Pavie).  » 

Quelques  recompenses  obtenues  par  les  vins  de    Chateau-Saint-Georges  : 
Medaille  d'or  Exposition  universelle  de  Paris  1867,  Grand  Prix,  Prix 

d'honneur,  Hors  Concours  aux  Expositions  de  Paris  1878-1900,  Lille  1902, 
Saint-Louis  1904,  Liege  1909,  Milan  1906,  Lyon  1914. 

Ce  cru  est  le  seul  de  la  commune  de  Saint-Emilion  denomme  Chateau- 
Saint-Georges. 

1.  Le  chateau  Pavie  est  l'un  des  plus  anciens  et  des  plus  justement 
renommes  ler  Grand  cru  Saint-Emilion.  Son  vignoble  place  au  centre  du 
territoire  de  Pavie  qu'il  occupe  pour  la  plus  grande  partie  (2  hert.>environ 
appartenant  a  divers)  est  expose  au  Midi  et  produit  des  vins  de  grande  qua- 
lite  qui  ont  toujours  justifie  par  leur  Evolution  en  bouteilles  toutes  leurs 
esperances  de  Grands  Vins. 

Aussi  ces  vins  qui  se  distinguent  par  leur  generosite,  leur  moelleux  et 

leur  bouquet,  sont  de  plus  en  plus  recherchSs  des  connaisseurs.  Cet  excel- 
lent premier  grand  cru  appartenait  depuis  longtemps  a  M.  Ferdinand  Bouf- 

fard  de  Bordeaux  qui  avait  ainsi  cree  un  ensemble  de  vignobles  hors-ligne 
venant  en  tSte  des  premiers  cms  de  Saint-Emilion  et  le  plus  important  de 
tous  ces  vignobles. 

La  Society  d' Agriculture  de  la  Gironde  avait  r6compens6  les  efforts  de 
M.  Bouffard  en  lui  decernant  les  recompenses  suivantes  : 

En  1888  une  medaille  de  vermeil  pour  la  defense  des  vignes  contre  le 

phylloxera;  en  1896  une  medaille  d'or,  pour  la  bonne  tenue  et  l'agen ce- 
ment des  vignobles;  en  1908  un  premier  grand  prix  de  viticulture. 

Le  rendement  du  vignoble  peut  £tre  lvalue  de  150  a  200  tonneaux. 
Les  qualites  du  sol,  la  selection  des  cepages,  les  soins  minutieux  apportSs 

a  la  vinification  et  aux  mises  en  bouteilles  ont  consacre  la  reputation  du 
cru  dontles  caves,  en  partie  creusees  dans  le  roc,  peuvent  contenir  plus  de 
trois  mille  barriques. 

Aux  diverses  Expositions  auxquelles  ils  ont  participe.  les  vins  de  r.ette 
propriety  ont  ohtenu  les  recompenses  justiflees  suivantes  :  Exposition  col- 

lective de  1867,  medaille  d'or;  Exposition  universelle  de  Paris  1889,  medaille 
d'or;  Exposition  universelle  de  Paris  1900,  medaille  d'or;  Exposition  de 
Bordeaux  1895,  medaille  d'or;  Exposition  de  Bruxelles  1897,  medaille  d'or; 
Exposition  de  Liege  1905,  dipldme  d'honneur;  Exposition  de  Tourcoing  1906 
hors  concours;  Exposition  de  Bordeaux  1907,  hors  concours. 
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lers    CRUS    SAJNT-EMILION     fSUile) 

Dom.  de  Pavie- Macquin1  (Herit.  A.  Macquin)  .  .  .  . 

Tonneaui vin  r. 
40 

DOMAINE  DE   PAVIE-MACQUIN 

(ler  CRU  saint-emilion) 

Hiri tiers  A.  Macquin,  proprielaires. 

M.  Albert  Porte,  nouveau  proprietaire,  entend  poursuivre  et  developper 

1'oeuvre  de  M.  Ferdinand  Bouffard  et  apportera,  tant  a  la  culture  de  la  vigne 
qu'a  la  vinification  elle-m&me,  tous  les  soins  et  ameliorations  possibles, 
pour  obtenir  un  vin  justifiant  de  plus  en  plus  son  titre  et  son  ancienne  repu- 
tation. 

1.  Ce  domaine,  que  M.  Macquin  a  cree  de  toutes  pieces,  comprend 
25  hectares  en  un  tenant.  II  a  ete  forme  par  des  acquisitions  multiples  et 
successives,  dont  les  plus  importantes  sont  celles  de  La  Serre,  partie  du 

domaine  de  Mme  Pigasse  dont  le  vin  s'est  toujours  vendu  sous  le  nom  de 
Domaine  de  Pavie-Macquin.  La  reunion  de  ces  divers  vignobles  a  constitute 
un  cru  qui  produit  un  vin  universellement  estime.  Sa  grande  reputation 
est  due  a  la  nature  du  sol  et  aussi  aux  soins  eclaires  que  M.  Macquin  sait 
apporter  a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la  vinification.  M.  Macquin  est  aussi 
proprtetaire,  a  Saint-Georges-de-Montagne,  des  domaines  de  Maisonneuve 
et  de  Chateau-Saint-Georges-Macquin,  et  il  donne  les  memes  soins  a  ces 
deux  propri6t6s. 
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ler8    CRUS    SAINT-EMILION     (SUile) 

Tonneanx 
▼in  r. 

Cru    de    Pavie-Decesse1    (F. 
Marzelle)        25 

Tonneaux 
▼in  r. 

Tertre-de-Daugay    (A.    Gio- 
vetti)          15 

CRU  DE  PAVIE-DECESSE 

(ler  CRU   saint-emilion) 

M    F.  Marzelle,  proprietalre. 

1.  C'est  pour  ainsi  dire  a  l'ombre  du  vieux  et  celebre  clocher  de 
Saint-Emilion  que  se  trouve  le  Crude  Pavie-Decesse,  propriety  de  M.  F.  Mar- 

zelle. Son  vignoble,  depuis  longtemps  connu.comme  un  des  grands  premiers 

cms,  est  situe  vis-a-vis  des  celebres  grands  crus  d'Ausone  et  de  Belair. 
Les  soins  apportes  a  ce  riche  vignoble  par  son  nouveau  proprietaire  ne 

peuvent  que  contribuer  a  la  reputation  de  ses  excellents  produits,  qui  sont 
tres  recherches  et  ont  figure  deja  dans  maintes  manifestations  officielles. 

D'ailleurs  les  vins  de  Pavie-Decesse  ont  obtenu  denombreuses  recompenses 
entre  autres,  a  Paris  1900,  medaille  d'or;  Saint-Louis  1904,  medaille  d'or 
(en  collectivite);  Bordeaux  1907,  medaille  d'or  (en  collectivite). 

La  production  moyenne  de  Pavie-Decesse  est  de  25  tonneaux  environ. 
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lers    CRUS    SAINT-EMILION    (  SUlle) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Tertre  Daugay1  (H.  Gou- 
teyron)    .      10 

Clos' '  Cote- Daugay -Ex- Made- leine (Delmas)         8 

Tonneaux 
vin  r. 

Grandes-Murailles  (Edmond 
Malen)        10 

Clos  Sainl-Martin  (Edmond 
Malen)          6 

Clos  du  Couvenl  (Leperche) .        3 

CHATEAU  TERTRE  DAUGAY 

(ler   CRU    saint-emilion) 

M.    H.  Gouteyron,  propriStaire. 

1.  Le  chateau  Tertre  Daugay  compte  parmi  les  plus  anciens  crus  de  la 
commune  de  Saint-Emilion.  II  est  situe  a  l'extremite  de  cette  colline  merveil- 
leuse  dont  les  flanc3  sont  orn6s  par  les  crus  d'Ausone,  Bel  Air,  la  Magdeleine, 
Fonplegade.  Assis  sur  un  mamelon  avance,  il  domine  la  superbe  vall§e  de  la 
Dordogne  et  est  repute  pour  §tre  un  des  mieux  exposes,  ayant  toutes  ses 

vignes  en  franc  et  plein  midi.  On  y  jouit  depuis  sa  terrasse  d'une  vue  splen- 
dide,  unique  dans  le  Saint-Emilionnais. 

Par  ses  sous-sols  divers  et  ferrugineux,  silico-argileux,  argilo-calcaire, 
pierreux  et  rocheux,  il  fournit  un  vin  d'un  caractere  special,  tres  corse,  d'une 
grande  finesse  et  d'un  bouquet  remarquable.  II  est  un  de  ceux  qui  ont  le 
mieux  conserve;  le  vieux  caractere  du  Saint-Emilion,  ce  vin  que  Louis  XIV 
trouvait  digne  d'fetre  compare  au  «  nectar  des  dieux  ». 

Ce  era  faisait  partie  du  groupe,  auquel  le  Jury  international  de  l'exposition 17 



514 SAINT-EMILIONNAIS         SAINT-EMILION 

lers   CRUS  SAINT-EMILION    (SUiU) 

Cht  Cadet-Piola  (Villepigue).      15 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Villemaurine1(Wve  Raoul 
Passemard)        is 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  VILLE.MAURINE 

(ler    CRU    SAINT-EM  I  LI  ON) 

Mme  Raoul  Passemard.  proprietaire. 

universelle  de  1867,  decerna  une  medaille  d'or.  Son  etendue  est  d'environ  dix 
hectares.  II  appartient  a  la  famille  Alezais-Duburg  depuis  plus  d'un  si6cle  et 
demi.  II  a  toujours  ete  cultive  avec  soin  et  de  ce  fait  on  a  pu  conserver  une 
grande  partie  des  vieilles  vignes  frangaises,  de  ces  ceps  centenaires  dont  le 

vin  a  regu  diverses  medailles  d'or  dans  beaucoup  d'expositions. 
Aujourd'hui  son  proprietaire  actuel,  M.  Hubert  Gouteyron,  allie  a  cette 

famille,  continue  l'ceuvre  de  celle-ci  en  y  apportant  les  procedes  nouveaux  de culture  et  de  vinification. 

1.  Le  chateau  Villemaurine  est  situe  a  cote  des  remparts  Est  de  Saint- 
fimilion,  sur  une  des  parties  les  plus  estimees  de  cette  belle  commune. 

Cet  excellent  cru  a  ete  reuni  en  1893  par  M.  Passemard  a  celui  qu'il  pos- 
sedait  depuis  longtemps  a  cdte,  et  qui  semblait  ne  faire  qu'un  avec  lui. 

Ce  vignoble  est  en  partie  compose  de  vignes  frangaises  et  complante  des 
cepages  les  plus  fins,  sur  un  sol  argilo-calcaire,  assis  sur  deux  etages  super- 

poses de  carrieres,  dans  lesquelles  sont  de  magnifiques  caves.  II  est  l'objet  des 
soins  les  plus  parfaits.  Ses  vins  classes,  parmi  les  meilleurs  lere  crus  de  Saint- 
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[era    CRUS    SAINT-EMILION    (SUlle) Tonneaux 
vin  r. 

Le  Cadet- Boti1  (A.  Dubuch)   
Moulin-du-Cadet  (Lucien  BrissaucT 

30 10 

LE  CADET-BON 
(ler  CRU  saint-emilion) 

M.  Andre  Dubuch,  proprietaire. 

Emilion,  ont  figure  a  toutes  les  Expositions  universelles,  notamment  a  celle 
de  Paris  1889  dans  le  groupe  du  Syndicot  de  Saint-Emilion,  qui  a  obtenu 
un  grand  prix  collectif.  lis  ont  obtenu,  en  outre,  a  la  meme  Exposition,  une 
m6daille  d'or  personnelle,  ainsi  qu'aux  Expositions  d'Anvers  1894,  Amster- dam 1896,  Bruxelles  1897,  etc. 

A  l'Exposition  internationale  de  Bordeaux  1895,  a  celles  de  Paris  1900  et 
Liege  1905,  ce  ler  cru,  l'un  des  plus  estimes  parmi  les  premiers,  a  ete  hors concours,  M.  Passemard  faisant  partie  du  jury;  il  en  a  ete  de  meme  pour 
l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  ou  M.  Passemard  etait  president  de  la deuxieme  section  du  jury  des  vins. 

1.  Le  Cadet-Bon  est  aussi  appele  Cadet-Pinaud-Bon,  du  nom  de  son 
ancien  proprietaire  M.  Pinaud,  qui  apporta  les  soins  les  plus  competents 
a  la  culture  de  son  vignoble  en  conservant  les  vieilles  vignes  frangaises 
et  les  meilleurs  cSpasres  fin^. 

v ^ c^P-e 
o 

1-- 

CRU 

-V 

STEM1L10N 

Situe  au  nord  de  Saint-Emi- 
lion sur  un  coteau  argilo-calcaire 

le  Cadet-Bon  est  domine  par  son 
vieux  moulin  a  l'aspect  si  pitto- 
resque. 

Gr^ce  a  son  heureuse  situation, 
admirablement  expose  au  midi, 
a  son  sol,  a  ses  cepages,  le  vigno- 

ble produit  un  vin  fin,  bouquets 
chaud,  et  gSnereux,  tres  recherche  par  le  grand  commerce. 
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Pavillon-Cadel1    (F.    Grata- 
dour)        15 

lerB   CRUS    SAINT-EMILION    (suile) 

Ch.  Bcrliquell{\ie  de  Carles)     30 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

\ 

^Jt*&*£L 

i 

mm 
£?$ 
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CHATEAU  BERLIQUET 

(ler    CRU    SAINT-EMILION) 

M.  le  Vicomte  de  Carles,  proprietaire. 

MB«  Vve  Pinaud-Bon  n'a  du  reste  rien  neglige  pour  que  les  soins  les 
plus  minutieux  et  les  mieux  entendus  soient  apportes  aux  vendanges  et  a 
la  vinification. 

Ce  cru,  dont  la  reputation  est  fort  ancienne,  contribua  a  l'obtention  de 
la  mSdaille  d'or  a  1'Exposition  collective  de  1867  et  a  l'Exposition  de  Bru- 
xelles  en  1910,  une  medaille  d'or  lui  fut  decernee. 

M.  Andre  Dubuch,  petit-fils  de  Mme  Pinaud,  vient  de  se  rendre  acquereur 
de  ee  beau  vignoble. 

1.  Le  cru  Pavilion-Cadet  auquel  a  6te  reuni  le  clos  Haut-Cadet,  a 
6te  acquis  recemment  par  M.  Francois  Gratadour. 

Ce  beau  domaine,  admirablement  situe;  produit  une  r^colte  moyenne 

de  15  a  20  tonneaux  d'un  vin  rouge  colore,  corse  et  droit  de  gout.  II  se  d6ve- 
loppe  lentement:  ce  n'est  qu'au  bout  de  quelques  amines  qu'il  est  apprecte, 
car  il  acquiert  avec  une  finesse  remarquable,  un  bouquet  parfum6  tout  par- 
ticulier. 

2.  Le  chateau  Berliquet  de\ja  class6  en  1830  parmi  les  grands  crus  de 
Saint-Emilion,  termine  au  sud-ouest,  avec  ses  voisins  chateau  Magdelaine, 
chateau  Canon,  le  plateau  de  La  Madeleine  ou  se  recoltent  les  grands  vins 
de  Saint-Emilion. 

Les  vieilles  vignes  frangaises,  conservees  en  grande  partie,  dans  ce  domaine 
de  10  hectares,  donnent  aux  vins  qui  y  sont  recoltes  une  finesse  et  un  bou- 
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lers  CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

Ch.  Soutnrd1  (du  Fonssat  de  Bocreron)     

Tonneaux 
vin  r. 

120 

CHATEAU  SOUTARD 

(ler    CRU    SAINT-EMILION) 

M.  du  Foussat  de  Bogeron,  proprietaire. 

quet  qui  les  font  rechercher  par  le  commerce  et  leur  ont  valu  les  premieres 

recompenses  (medailles  d'or)  aux  diverses  expositions  de  Bordeaux,  Paris, 
Bruxelles,  Anvers  et  Saint-Louis  (Etats-Unis). 

1.  Le  chateau  Soutard  est  Tun  des  plus  anciens  crus  de  la  commune 

de  Saint-Emilion.  Ce  vignoble  occupe  22  hectares  produisant  en  moyenne 
100  tonneaux.  Ses  vins,  dont  la  finesse  et  le  corps  sont  la  caracteristique 

incontestee,  ont  obtenu  des  medailles  d'or  aux  trois  Expositions  univer- 
selles  ou  ils  ont  figure,  deux  a  Paris,  une  troisieme  a  Anvers. 

Le  bouschet  de  Saint-Emilion,  le  merlot,le  cabernet-sauvignon  etlemalbec 

sont,  en  parties  a  peu  pre-s  egales,  les  cepages  qui  produisent  les  vins  du 
chateau  Soutard,  seul  cru  de  ce  nom  a  Saint-Emilion,  forme  en  1851,  lors 

du  partage  de  l'ancienne  terre  de  Soutard,  du  ler  lot  comprenant  le  chateau 
et  les  vignobles  de  choix,  c'est-a-dire  tous  les  plateaux  de  l'ancien  domaine. 
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lers  CRUS   S.\lKT-&MlL10y  (suite )  Tonneaux vin  r. 

Ch.    Troplong-Mondol «   (Vv»  Lasseverie'      120 

C HATEAU  T R O P L 0 N G - M O N D 0 T 

(ler   CRU   saint-emilion) 

Mme  veuve  Lasseverie,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Troplong-Mondot,  l'oeuvre  preferee  du  savant  juris- 
consulte  et  president  du  Senat  imperial  Troplong,  dont  il  perpetue  le  nom, 
est  une  des  perles  du  Saint-Emilionnais. 

M.  Edouard  Troplong,  son  neveu  et  heritier,  ancien  magistrat  au  Tri- 
bunal civil  de  Paris,  maire  de  Saint-Laurent-des-Combes,  eut  a  coeur  de 

developper  ce  beau  domaine  ou  il  se  plut  a  reunir  d'admirables  reliques  de 
son  illustre  parent,  voulant  dans  sa  piete  filiale,  que  m§me  apres  sa  mort 
le  president  fut  toujours  chez  lui  a  Mondot. 

Les  vignes,  poussees  dans  une  terre  exceptionnellement  feconde  et  riche 
sur  une  croupe  fameuse,  entourent  le  chateau  et  font  entrer  chaque  annee 

dans  les  vastes  chais,  plus  de  120  tonneaux  d'un  tres  grand  vin. 
Une  garenne  epaisse  et  pittoresque  couronne  le  sommet,  decouvrant 

une  vue  dans  toutes  les  directions. 

Au  sud,  l'immense  vallee  de  la  Garonne  et  Bordeaux;  a  l'ouest,  les  ponts 
de  Cubzac  et  le  Fronsadais;  Libourne  plus  pres;  a  Test,  Castillon,  etc., 
a  tel  point  qu'on  peut  dire  sans  exageration  que  vers  ce  cru  unique  conver- 

gent tous  les  regards. 

M.  Edouard  Troplong,  ne  voulant  plus  assumer  les  fatigues  qu'imposent 
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lers    CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Gaffeliere-Naudes 
(C«e  L.  de  Malet  Roquefort.) 

Ch.  La  Serre  (Rentiers  A. 
Macquin)   

La  Grande-Cdte  (Loubiere) .  . 

50 

40 
10 

Cm  UArrosee  (M.  Dupuch). 

Ch.  Coutei  (David-Beaulieu). 
Ch.  Bellevue  (G.  Lacaze)... 

Ch.  Sansonnel1  (P. -J.  Robin) 

Tonneaux 
Tin  r. 

25 40 

30 
12 

CHATEAU  SANSONNET 

(ler    CRU    SAINT-EM  ILIOn) 

M.  Prosper-Jean  Robin,  propri6taire. 

une  propriete  aussi  importante,  en  raison  de  son  grand  age,  vient  de  ceder 

son  incomparable  cru  a  Mme  Vve  Lasseverie,  qui  est  admirablement  placee 
pour  conserver  a  Troplong-Mondot  sa  mondiale  reputation. 

1.  Chateau  Sansonnet,  un  des  meilleurs  crus  parmi  les  premiers 

grands  crus  du  Haut-Saint-Emilion  (t6te),  appartenait  en  1846  au  due 
Decazes,  pair  de  France.  II  fut  alors  vendu  au  general  de  Coutard  qui  le 
legua  a  sa  fille,  la  vicomtesse  de  Montaudon,  puis  il  echut  a  la  vicomtesse 
de  Larrard,  nee  de  Montaudon,  pour  passer  en  1892  dans  les  mains  de 
M.  Prosper-Jean  Robin.  Ce  vignoble  situe  a  Test  de  la  ville,  entierement 
sur  le  point  culminant  du  Coteau,  a  une  etendue  de  7  hectares,  il  a  He 
reconstitu6  avec  les  cepages  les  plus  fins,  produit  un  vin  genereux  de  longue 

dur6e  avec  toujours  merite  de  son  ancienne  reputation,  il  a  obtenu  plu- 
sieurs  medailles  d'or. 
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ler8    CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vln  r. 

Ch.  La  Clusiere1    (Mli*  Mix 
Faure)        12 

Ch.  Petit- Faurie-de- Soutard* 
(Th.-P.  Corbi^re)       50 

Ch.     Cardinal -Villemaurine 

(D'Troquart)        10 
Le    Prienri  -  Saint  -  Emilion 

(Brisson,  ancien  deput6) . .  18 
Ch.  Trollevielle  (Ch.  Jean).  .  20 

Ch.  La  Couspaude  (Prosper- 
Jean  Robin)       25 

Dom.  de  La  Salle  (Prosper 
Jean  Robin)          3 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  du  J ardin- Villemaurine 
(C.  Julien  Chatonnet). . . .  2 

Ch.  Fonroque  (Rentiers  J.  de 

Malet-Roquefort)       80 
Ch.      Baleslard  -  la  -  Tonnelle 

(Bertauts-Couture)          30 
Clos  Mauvezin  (E.  Morel)..  7 

Cru  Soulard-Cadet  (Darribe- 
haude)          6 

Dom.  du  Haul-Cadet  et  Ch. 

Bragard*  (E.  Sauvaitre) .     50 

1.  Le  chateau  La  Clusiere  est  un  joli  vignoble  admirablement 
situe  sur  les  coteaux  sud  de  Saint-Emilion,  entre  les  cms  renommes  de  Pavie 
de  Pimpinelle  et  de  Larcis. 

Complante  de  cepages  parfaitement  rhoisis,  cultive  avec  les  plus  grands 

soins,  il  produit  l'un  des  grands  vins  de  la  commune  de  Saint-Emilion. 
Ce  vignoble  avait  ete\  non  pas  cr66  (il  est  l'un  des  plus  anciens  du  pays) 

mais  entierement  reconstitue  par  M.  Amedee  Thibeaud.  Depuis  la  mort  de 
ce  dernier,  sa  petite  fille,  Mile  Alix  Faure,  en  est  devenue  proprietaire. 

2.  Le  chateau  Petit-Faurie  de  Soutard,  avec  ses  belles  caves  et  ses 
vastes  chais,  est  situe  au  nord-est  et  aux  portes  de  la  ville  de  Saint-Emilion, 

sur  un  des  points  culminants  d'ou  la  vue  s'etend  au  loin  sur  les  riches  vigno- 
bles  qui  l'entourent.  II  fut  detache  en  1851,  du  grand  domaine  de  Soutard, 
et  compris  dans  le  2f  lot  du  partage  de  ce  domaine.  II  est  contigu  au  sud 
et  a  l'ouest  au  chateau  Soutard  et  voisin  des  celebres  crus  de  Cadet-Piola 
et  de  Balestard-la-Tonelle.  Remontant  a  la  plus  ancienne  origine,  il  a  toujours 
ete  place  a  la  t6te  des  premiers  grands  crus  de  Saint-Emilion,  et  sa  renommee 

mondiale  qu'il  doit  a  sa  situation  privilegiee  sur  le  sominet  d'un  plateau 
calcaire  avec  terres  fortes  sur  le  flanc,  #t  de  nature  sablonneuse  au  pied  du 
coteau,  ou  Ton  trouve  melanges  de  gros  chatons  de  crasse  de  fer  arrondis 

et  noiratres  ressemblant  a  la  truffe  depuis  la  grosseur  d'un  oeuf  de  pigeon 
jusqu'a  celle  d'une  noisette.  Tout  cet  ensemble  de  sols  et  de  sous-sols  reunis 
et  si  rares  dans  un  mgme  vignoble,  joints  au  choix  des  cepages  les  plus 
fins  donne  a  ces  vins,  en  nouveau,  la  belle  couleur  et  le  corps  des  grands 

vins  de  Saint-Emilion,  et  le  bouquet,  la  finesse  et  la  souplesse  qui  tient  le 
juste  milieu  entre  les  grands  vins  de  Saint-Emilion  et  de  Pomerol.  Cette 
derniere  qualite,  la  plus  precieuse.  lui  vient  de  ses  terrains  sablonneux  ou 
siliceux  melanges  de   crasse   de  fer. 

Les  nombreuses  medailles  ou  diplomes  qu'ont  obtenus  ces  vins  dans  les 
concours  et  Expositions  de  France  et  de  l'Etranger  ne  font  que  confirmer 
sa  juste  renommee. 

La  production  annuelle  de  ce  cru  est  de  cinquante  a  soixante  tonneaux. 

3.  Le  domaine  du  Haut-Cadet  et  le  chateau  Bragard  ont  une  origine  tres 
ancienne. 

Au  xviiie  siecle,   le  chateau  Bragard  etait  propriety  de  la  famille  Guadet 
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CHATEAU   PETIT-FAURIE-DE-SOUTARD 
(ler  CRU    saint-emilion) 

M.  T.-P.   Corbi6re,  propriStaire. 

DOMAINE  DU  HAUT-CADET  ET  CHATEAU  BRAGARD 
(ler. CRU  saint-emilion) 

M.  E.  Sauvaitre,  propri6taire 
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1«"  CRUS   SAINT-EMILION    (suite)  Tonneaux vtn  r. 

Ch.   Malineau1  (Ch.  Pistouley)    20 
Vieux  Moulin-du-Cadei  (E.  Lambert)    10 
Canon-La  Gaffellere,  ancien  Canon- Bollard*  (Mmt  Peyraud).  ...  45 
Clos    La    Magdelclne    (Em.    Lapelletrie)    3 
Ch.  des  Remparts-la-Carte*  (E.-N.  Lavau  fils)    20 

CHATEAU   MALINEAU 

(ler   CRU   saint-emilion) 
M.   C.  Pistouley,  proprietaire. 

Ces  vignobles,  d'une  superficie  de  15  hectares  environ,  sont  complantSs des  meilleurs  cepages  qui  conviennent  le  mieux  a  la  nature  du  terrain. 
La  production  annuelle  moyenne  est  de  50  tonneaux  dont  la  qualit6  et  la 

finesse  en  font  un  vin  tres  recherche. 

1.  Le  chateau  de  Malineau  est  un  des  plus  agreablement  places  du 
Saint-Emilionnais.  II  est  situe  au  pic  du  Mondot,  a  100  metres  environ  du 
chateau  Troplong-Mondot  et  a  1.200  metres  a  1'est  de  la  ville  de  Saint- 
Emilion.  On  y  jouit  d'une  vue  magnifique  sur  la  vallee  de  la  Dordogne. 

Son  vignoble,  tres  bien  encepage,  produit  un  des  meilleurs  vins  de  Saint- 
Emilion,  classe  au  rang  des  lers  crus. 

2.  Le  vignoble  du  chateau  Canon-La  Gaffeliere  est  situe  sur  le  ver- 
sant  sud  des  coteaux  de  Saint-Emilion. 

Ce  vignoble,  qui  attire  l'attention  des  voyageurs  au  moment  ou  ils  arri- 
vent  a  la  gare  de  Saint-Emilion.  par  sa  parfaite  culture,  est  complant6  en 
cepages  de  premier  choix,  pour  la  plupart  tres  vieux;  il  produit  des  vins 
fins,  moelleux,  d'une  longue  tenue,  tres  recherches  du  commerce. Sa  production  moyenne  est  de  60  tonneaux,  divisee  en  deux  parts  : 

L'une  est  produite  par  les  parties  elevees  du  vignoble  et  peut  6tre  classee 
dans  les  1"*  crus:  l'autre,  recoltee  dans  la  plaine  sur  des  vignes  tres  ag6es, 
peut  6tre  estimee  comme  les  meilleurs  2es  crus  de  Saint-Emilion. 

3.  Non  loin  des  Grandes  Murailles,  restes  d'un  ancien  couvent  des Dominicains  et  a  promixite  des  fosses  ouest  de  la  ville,  est  situe  le  chateau 
Rempart-La  Carte. 
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CHATEAU  CANON-LA  GAFFELIERE  (Ancien  Canon-Boitard 
(ler  CRU   saint-emilion) 

Mme  Peyraud,  propri£taire. 

D'aprcs  c)i:h<5  LouisGjMicr 

CHATEAU  DES   REMPARTS-LA  CARTE 
(ler  CRU   saint-emilion) 

M.  E.-N.  Lavau  fils^fpropri^taire^ 



lers  CRUS   SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Fontaine    de    la    Madeleine 

(V"  Gharoulet)          3 
Dom.  du  Chatelet  (Joly)          8 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Saint-Emilion1  (G.  Com- 
brouze)          25 

CHATEAU  SAINT-EMILION 

(lcr  CRU   saint-emiljon) 
M.  G.  Combrouze,  depute,  proprietaire. 

Ce  grand  enclos,  voisin  des  chateaux  Beau-Sejour,  Canon  et  Clos  Fourtet, 
d'une  superficie  de  5  hectares  1'2,  appartenait  a  la  maison  noble  de  Mar- 
tinaud  de  Saint-Philippe. 

Plants  des  meilleurs  cepages  du  pays,  pien  soigne  et  bien  entretenu,  cet 
ancien  vignoble  devait  recompenser  les  efforts  de  ses  producteurs  qui  ont 
toujours  obtenu  pour  leur  vin,  plein  de  finesse,  de  delicatesse,  de  bouquet, 
les  plus  hautes  distinctions  aux  Expositions  internationales. 

Des  Paris,  en  1867,  ce  grand  vin  etait  medaille  d'or  et  venait  dans  l'ordre 
des  recompenses  avec  les  chateaux  Ausone  et  Magdelaine. 

Depuis,  par  une  vinification  sans  cesse  amelioree,  la  seve  de  ce  vin  est 
telle  que  ce  premier  grand  cru  classS  gardera  cette  orteinalite,  ce  caractere 
personnel  qui   le   rendent  inaccessible   a   toute   compromission. 

1.  Monsieur  Combrouze,  maire  de  Saint-Emilion,  depute  de  la  Gironde, 
dSsireux  de  posseder  un  tout  premier  cru  de  la  commune  qu'il  administre 
depuis  25  ans  s'est  rendu  acquereur  en  1917  d'un  superb e  vignoble  place  sur 
le  beau  coteau  ouest  de  Saint-Emillion,  a  neuf  cents  metres  environ,  a  vol 
d'oiseau,  de  l'eglise  collegiale,  et  a  400  metres  de  l'eglise  de  saint-Martin. 

La  situation  g£ographique  de  ce  domaine,  en  plein  centre  des  cms  les  plus 
r6putet  est  done  unique. 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.\Trois-Moulinsx  (Duples- 
sis-Fourcaud)         15 

Tonneaux 
vin  r. 

Cm   de  V Etoile-Poiirret  (A. 
Henri)   

CHATEAU  DES  TROIS-MOULINS 

(ler  CRU  saint-emilion) 

M.   Duplessis-Fourcaud,  proprietaire. 

Le  chateau  Saint-Emillion  est  constitue  par  un  vignoble  de  quatre  hec- 
tares environ  produisant  en  moyenne  25  tonneaux  d'un  des  vins  les  plus  fins, 

les  plus  souples  et  les  plus  parfumes,  realisant  en  un  mot  les  plus  precieuses  et 
les  plus  rares  qualit6s  des  premiers  crus  et  des  vins  de  grande  race. 

1.  Le  cru  de  Chateau  Trois-Moulins  est  situe  a  droite  de  la  route  de  Li- 
bourne  a  Saint-Emilion,  un  peu  avant  d'arriver  aux  Vieilles-Murailles.  A 
cote  du  chateau,  b£ti  sur  un  des  points  les  plus  eleves  de  la  commune  de  Saint 
Emilion,  se  trouve  un  mamelon  au  milieu  des  vignes,  d'ou  Ton  decouvre  de 
toutes  parts  un  vaste  horizon  presentant  les  points  de  vue  les  plus  pittores- 
ques  et  les  plus  varies  qu'il  soit  possible  de  trouver  dans  la  contree. 

Le  vignoble  du  chateau  Trois-Moulins  est  parfaitement  cultivo  et  admira- blement  situe. 
Ses  vins.  soignes  avec  tous  les  perfectionnements  modernes,  se  recomman- 

dent  par  une  belle  couleur,  du  corps  et  de  la  chaleur,  beaucoup  de  seve  et 
de  fruit,  6t  par  un  moelleux  tres  agreable  qui  leur  permet  d'entrer  prompte- ment  dans  la  consommation. 

lis  etaient  au  nombre  des  vins  auxquels  le  Jury  international  a  decerne 
une  medaille  d'or  aux  Expositions  universelles  de  Paris  et  aux  principales 
Expositions  a  l'Etranger. 

M.  Rene  Duplessis-Fourcaud  possede  aussi  dans  la  commune  de  Puisse- 
guin  un  grand  vignoble,  cultive  avec  les  plus  grands  soins,  et  situe  aux  con- 
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Jers    CRUS   SAINT-EMILION    fSllitcJ 

Clos  de  VAngelus1  (G.  Gurchy)     

Tonneaux Tin  r. 

10 

GLOS   DE  L'ANGELLS 

(ler  CRU  saint-emilion) 

M.  G.  Gurchy,  proprietaire. 

fins  du  Saint-Emilionnais.  II  forme  un  des  plus  beaux  centres  vinicoles  de 
la  contree  et  produit  des  vins  fruit6s  et  moelleux  tres  recherches,  connus  sous 
le  nom  de  chateau  Guibeau. 

1.   Cette  petite  propri6t6  comprend  la  partie  haute  de  l'ancien  domaine  de 
Mazerat,  dont  les  sables  sont  aujourd'hui  reunis  au  chateau  Laroze-Gurchy. 

Entierement  situee  en  terrain  de  leri  crus,  elle 
occupe  une  position  exceptionnelle  au  flanc 
du  coteau  calcaire  qui  porte  les  deux  le™  crus 
de  Chateau-Bellevue  et  de  Chateau-Beause- 
jour,  entre  lesquels  elle  est  enclave^.  Elle  pro- 

duit un  vin  genereux  qui  allie  aux  qualit6s  de 
corps,  qui  sont  le  propre  des  grands  vins  de 
Saint-Emilion,    beaucoup    de    moelleux,   de 
finesse  et  de  bouquet. 

Ce  cru,  qui  est  depuis  bientdt  trois  siecles  dans  la  famille  Gurchy,  a  tou- 
jours  et6  cultiv6  avec  le  plus  grand  soin.  Ses  produits,  tres  recherches,  son 
presque  tous  les  ans  livrGs  aux^mfimes  consommateurs. 
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lera   CRUS   SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneanx 
yin  r. 

Ch.  Grand-Ponied  (G.  Com- 
brouze.  maire  de  Saint- 
Emilion,  depute)    .......      15 

Tonneauz 
Tin  r. 

Clos  Ramonel  ( Gendron) ...       6 
Ch.  Baleau  (Ed.  Malen). . . .     50 

CHATEAU  GRAND-PONTET 

(ler    CRU    SAINT-EMILION) 
M.  G.  Combrouze,  depute  de  la  Gironde,  proprietaire. 

1.  M.  G.  Combrouze  a  forme  deux  crus  avec  les  vignes  qu'il  possede  a 
Saint-Emilion. 

Faisant  revivre  un  des  plus  anciens  ler»  crus,  il  a  groupe  autour  des  vignes 
de  Grand-Pontet  ce  qui  constitue  la  partie  haute  de  son  vignoble,  de  La 
Cart  e  aux  Trois-Moulins,  et  il  a  ainsi  forme  un  cru  superieur  qui  se  classe  par 
son  sol,  ses  cepages  de  premier  choix  et  la  perfection  de  ses  vins  parmi  les 
premiers  crus  de  Saint-Emilion. 

La  partie  la  plus  basse  de  son  vignoble  a  conserve  le  nom  de  cru  Franc 
Petil-Bois  et  fournit  d'excellents  vins  un  peu  moins  corses  que  ceux  de  Grand- 
Pontet,  mais  ayant  tous  les  caracteres  des  vins  de  Saint-Emilion,  seve  tres 
riche,  finesse  et  bouquet  pleins  de  charme. 

Inutile  d'ajouter  que  ces  deux  crus  sont  cultiv6s  avec  les  soins  les  plus 
grands. 
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lers   CRUS  SAINT-EMILION    (suite)  Tonneaux Tin  r. 

Cru  Frank-Mayne1  (J.  Teillassoubre)    30 
Chapelle  de  la    Trinitt*  (U.    Freymond-Rouja)    5 
Cru  Guadet-Saint-Julien  (Li^nac)    18 
Ch.  Saini-Julien  (Girard  freres)    12 
Dom.  du  Jardin-St-Julien  (J.  Planeau)    6 
Ch.  Palat*  (Cap.  Oiiy-Vernazobres)       5 

CHATEAU   FRANC-MA YNE  (1"  cru  saint-em ilion) 
M.  J.  Theillasoubre,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Franc-Mayne,  ancienne  propriete  du  baron  des  Cordes 
est  entoure  d'un  vignoble  de  8  hectares  produisaht  30  tonneaux.  Depuis  que 
ce  domaine  a  ete  detache  de  la  Gommerie,  il  se  trouve  entierement  situe  sur 
les  coteaux  de  Saint-Emilion,  produisant  les  premiers  crus.  Son  nouveau 
proprietaire,  apportant  les  soins  les  plus  grands  et  les  mieux  entendus  a 
la  culture  de  ce  vignoble,  comme  a  la  vinifi cation,  les  vins  de  ce  cru,  sont 
tres  connus  et  apprecies  en  Belgique  et  en  Ansrleterre  et  ne  peuvent  que  voir 
s'accroitre  leur  renommee. 

2.  La  Chapelle  de  la  Trinite  est  le  ,seul  monument  du  xiv°  siecle  que 
possede  Saint-Emilion  et  qui  a  donne  son  nom  a  une  partie  du  domaine  de 

Laniote  qui  en  est  voisin  et  qui  appartient  au  ratoe  proprietaire.  C'est  le 
point  le  plus  eleve  de  la  propriete  et  un  des  points  culminants  de  la  com- 

mune de  Saint-Emilion:  il  ofire  un  panorama  ravissant  et  laisse  apercevoir 
les  sept  clochers  circonvoisins.  Grace  a  cette  situation  privilegiee  et  aussi 
a  ses  cepages  de  choix  (cabernets,  merlots,  pressac,  bouschets),  les  vins 
qui  v  sont  recueillis  ont  une  telle  renommee  que  MM.  J.  P.  Van  Gilse  et 

Zoori  de  Roosendaal,  un  des  plus  grands  negociants  de  Hollande,  n'a  pas 
hesite  a  faire  un  gros  sacrifice  pour  s'en  assurer  le  monopole  a  vie,  pour satisfaire  sa  nombreuse  et  si  delicate  clientele.  Conformement  a  la  loi,  cette 
marque  a  ete  deposee  au  Tribunal  de  commerce  de  Libourne,  le  23  fevrier 
1912. 

3.  Ce    domaine,    situe    entre  la  gare  et  la    ville  de  Saint-Emilion,  a 
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DOMAINE   CHAPELLE  DE   LA   TRINITE 

(ler   CRU   saint-emilion) 
M.   U.  Freymond-Rouja,  propri6taire. 

CHATEAU    PALAT  
D^*  cliche  Louis  Guil.icr. 

(ler  CRU  saint-emilion) 
Cap.  Oiiy-Vernazobres,  propri6taire. 
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ler9   CRUS    SAINT-EMILION     (SUlte) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Moulin    Sainl-Georges    (Ed. 
Dubois-Challon)        15 

Dom.    de    Cole-Biguey    (Vre 
Chazeau)        12 

Tonneaux 
Tin  r. 

Clos  Bergat-Bosson-Pigasse 
et  Ch.  La  Clotle1  (Silvain 
Chailleau)   15 

Chalet- Bergai  (Bertin)        10 

CHATEAU  LA  CLOTTE  ET  CLOS  BERGAT-BOSSON-PIGASSE 

(ler    CRU    SAINT-EM  I  LI  ON) 

M.  Sylvain   Chailleau,  proprietaire. 

comme  voisins  immediats  les  crus  les  plus  renommes  :   Chateau-Ausone 
Chateau-La   Gaffeliere,   Chateau-Saint-Georges,   ChSteau-Pavie. 

Les  batiments  sont  edifies  sur  l'emplacement  d'une  ancienne  villa  srallo- 
romaine  dont  en  trouve  encore  des  poteries  et  des  mosaiques. 

1.  Le  chateau  La  Clotte,  achet6  en  1913  par  M.  Sylvain  Chailleau 
attenant  au  Clos  Bergat-Bosson-Pigasse,  forme  avec  ce  dernier  un  vignoble 
d'une  appreciable  £tendue. 

Les  embellissements  et  les  ameliorations  qu'a  fait  subir  &  ces  deux  vigno- 
bles  le  nouveau  proprietaire,  en  les  reconstituant  avec  de  bons  c6pages  fins 
(noir  de  pressac,  merlot  et  bouschet)  ont  permis  de  faire  de  ces  deux  proprie- 
tes  reunies  un  site  merveilleux.  Comment  n'en  aurait-il  pas  6t6  ainsi  ? 
car  les  deux  vignobles  sont  admirablement  bien  exposes  en  plein  midi,  ils 
recoivent  les  rayons  du  soleil  du  matin  au  soir,  ils  sont  abrites  du  vent  du 
nord  par  les  remparts.  les  mines  de  Saint-Emilion  et  les  rochers  de  la  Clotte 
et  de  Bergat;  leur  sol  eleve  est  favorable  a  une  precoce  maturity :  leur  fond 
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lere    CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de   Grand-Faurie-  (A.  ]   Les   Menuis- Jacobins   (Jean 
Rideau)          15  Jean)         2 

Les  Menuis  (Abel  Bord)          3      La  Clolte  -  Grande  -  Cfite  (H. 
Loubiere^           12 

DOMAINE  DE  GRAND-FAURIE 

(ler  CRU   saint-emilion) 
M.  A.  Rideau*  propri6taire 

est  argilo-calcaire  et  leur  surface  est,  sablo-argileuse  (crasse  de  fer)..  C'est  re 
qui  donne  au  vin  cette  seve  et  cette  finesse  remarquables,  cette  g6nerosite, 
ce  corps  si  recherche  et  une  certaine  amertume  qui  lui  est  sp6ciale  et  qui  est 
tout  a  son  -avantage  en  vieillissant. 

Le  chateau  La  Clotte  et  le  Clos  Bergat-Bosson  reunis  doivent  6tre  consi- 
dered comme  des  meilleurs  crus  de  Saint-Emilion,  ayant  deja  fait  partie 

d'un  groupe  de  grands  crus  qui  a  obtenu  plusieurs  recompenses  depuis 
l'Exposition  de  186V. 

1.  Le  domaine  de  Grand-Faurie  comprend  environ  3  hectares  situes 
au  lieu  dit  de  Grand-Faurie,  sur  un  sol  sablo-argileux  a  fond  de  crasse-de-fer. 

II  est  compose  de  vieux  plants  francais  :  cabernet  (bouschet),  merlot  et 
malbec  (noir  de  Pressac*. 

Si,  grace  a  des  soins  tout  particuliers,  ce  vignoble  a  conserv6  de  vieilles 
vignes  franchises,  son  rendement  est  beaucoup  moindre  que  celui  des  crus 



CRUS    INTERMEDIATES    ENTRE    LES     1  er*    ET    LES   2eB   CRUS 

Les  cms  ci-apres  possedent  presque  tous  des  sols  analogues  a  ceux 
des  1«"  crus,  et  d'autres  analogues  a  ceux  des  2e»  crus. 

Ne  faisant  qu'un  vin,  ils  forment  une  categorie  interm6diaire 
antre  les  lers  et  les  2eB  crus. 

Ce  sont  les  :  deuxiemes-premiers  crus. 

DEUXIEMES    ler»    CRUS 

Crus  intermediates  entre  les  lers  et  2ei  crus  ou  deuxiemes  lers  crus. 

Cap    de    Mourlin1    (Amedee    Capdemourlin) 

Tonneaux 
vin  r. 

. . . .      25 

CAP  DE  MOURLIN 

M.  A.  Capdemourlin,  proprietaire. 

reconstitues  en  plants  americains  greffes,  mais  ses  vins  ont  la  sup6riorit6 

que  donne  l'Sge  de  la  vigne. 
Tout  en  etant  moelleux  et  fins,  ce  sont  des  vins  corses  d'une  longue  duree 

et  d'un  grand  avenir. 

1.  La  rencontre  du  nom  patronymique  d'un  proprietaire  avec  le 
nom  de  la  localite  oil  se  trouve  sa  propriete  n'est  pas  chose  banale.  C'est 
cependant  ce  qui  se  presente  ici,  la  famille  de  M.  Capdemourlin  etant  depuis 
plus  de  deux  siecles  proprietaire  au  village  qui  porte  son  nom.  Jadis  cet 

endroit  portait  le  nom  d'Artugon  :  mais  il  a  ete  si  longtemps  en  possession 
de  cette  famille,  qu'il  n'est  plus  connu  aujourd'hui  que  sous  le  nom  de  Cap de  Mourlin. 
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DEUXIEMES    lers   CRUS    (suite) 

Tonoeauz 
Tin  r. 

Ch.  Cap  de  Mourlin1  (A.  Ri- 
deau)    10 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Capdemourlin  (Ern. 
Lapelleterie)       20 

CHATEAU  CAP   DE   MOURLIN 

M.  A.  Rideau,  propriStaire. 

Le  vignoble  de  M.  Capdemourlin  remonte  la  cote  nord  de  Saint-Emilion 
et  les  ceps  de  ses  vignes  vont  fraterniser  avec  ceux  du  chateau  Le  Cadet, 
un  des  bons  premiers  crus  de  Saint-Emilion.  Complante  des  cepages  les 
plus  fins  et  entoure  des  soins  eclaires  de  son  proprietaire,  il  produit  15  ton- 

neaux d'un  vin  corse  et  bouquete  fort  estime  pour  le  commerce. 

1.  M.  A.  Rideau  possede  a  cot6  de  Grand-Faurie  le  vignoble  de  Cap 
de  Mourlin.  Cet  excellent  cru,  qui  est  parfaitement  encepagg,  produit  aussi, 
grace  a  ses  vieilles  vignes  franchises,  des  vins  corses,  moelleux  et  fins,  tres 
recherches  du  commerce. 

Le  chateau  Cap  de  Mourlin,  admirablement  situe,  produit  des  vins  genereux 

et  fins,  '"omme  dans  son  domaine  de  Grand-Faurie,  M.  A.  Rideau  apporte 
des  soins  parfaits  n  la  culture  de  re  vignoble. 
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DEUXIEMES    lers    CRUS    (SllUc) 

Tonneaux     j  Tonneaux 
vin  r.  vin  r. 

Ch.    La    Closure    'R.    Leur-              Ch.  Laroze-Gurchy1  (G.  Gur- 
tault)        25  ,       chy)        10O 

CHATEAU   LAROZE-GURCHY 

M.  G.  Gurchy,  propri6taire. 

&*HiUri*0** 

1.  Le  domaine  de  Chateau-Laroze-Gurchy  a  6te  form  6  par  la  reunion 
des  propri6t6s  de  Camus-La  Gommerie  et  de  Lafontaine,  acquises  par 
M»«  V*e   G.  Gurchy,  en  1882  et  1883. 

Le  chateau,  de  construction  moderne,  com- 
mande  un  vignoble  de  35  hectares,  situ6  au 
pied  des  coteaux  de  Saint-Emilion,  a  la'imite 
des  lers  crus,  et  dans  un  terrain  sableux  qui  le 
met  a  l'abri  du  phylloxera. 

Cette  disposition  a  permis  de  conserver  les 
anciens  procedes  de  culture  ainsi  que  les  fins 
c^pages  du  pays  :  merlot,  vieux-bouschet. 
noir  de  Pressac  et  petit-verdot;  mais,  plus 
encore  que  le  choix  des  cepages,  la  nature  fer- 

rugineuse  du  sous-sol  contribue  a  donner  aux  vins  de  Laroze  des  qualit6s 
qui  justifient  la  iaveur  croissante  dont  ils  sont  l'objet.  Ce  cru  a  obtenu,  en 
1904,  la  m£daille  d'or  ministerielle,  decernee  par  la  Societe  d'Agriculture 

STEMILION 
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Ch.    Mazerat1    (Gie  ;Maurice 
de  BoQard)       30 

Ch.  Trimoulel  (Ed.  Jean).  .  .     25 

DEUXIEMES     ler*    CRUS    (suite) 

Ch.  Haut-Pourret  (G.  Limou 

Tonneaux 
Tin  r. 

Tonneaux 

Tin  r.- 50 

CHATEAU  MAZERAT 

M.  le  Comte  Maurice  de  Boiiard,  proprietaire. 

de  la  Gironde,  et  faisait  partie,  en  1907,  de  la  collectivite  des  grands  vin3 

de  Saint-Emilion,  qui  ont  remporte  un  grand  prix  a  l'Exposition  de  Bor- 
deaux. 

Les  batiments  d'exploitation  sont  des  mieux  organises.  Le  nouveau  cuvier 
du  systeme  a  Stage,  avec  pressoir  roulant  au-dessus  des  cuves,  est  une  reduc- 

tion du  cuvier  modele  du  Grand-Puch,  et  constitue,  avec  les  chais  qui  y 
font  suite,  un  groupe  agricole  tres  complet,  comprenant  dans  ses  depen- 
dances  tout  ce  qui  touche  a  l'organisation  des  vendanges.  II  est  susceptible 
de  vinifier  125  tonneaux,  ce  qui  sera  la  production  de  la  propriete  lorsque 
les  dernidres  plantations  seront  en  production. 

La  recolte  moyenne,  a  l'heure  actuelle,  atteint  100  tonneaux  de  vin  rouge 
class6  dans  les  lerB  seconds  grands  crus  de  Saint-Emilion. 

1.  Le  comte  de  Boiiard  est  le  proprietaire  actuel  du  chateau  Mazerat. 
qui  appartenait  autrefois  au  chevalier  Charles  Duffrain  de  Lavergne. 

L'un  des  meilleurs  lers  crus  de  Saint-Emilion,  le  vignoble  du  Ch£teau- 
Mazerat,  complante  des  meilleurs  c6pages,  a  une  production  moyenne  de 

30  tonneaux  d'un  vin  corse  et  tres  fin  qui  se  vend  un  grand  prix. 
Les  meilleurs  soins  sont  apport6s  a  la  vinification.  Les  batiments  d'ex- 

ploitation sont  des  mieux  organises,  le  pressoir  et  les  cuves  sont  en  chfine 

verni,  et  rien  n'est  neglige  dans  les  travaux  d'exploitation  de  ce  domaine. 
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DEUXIEMES     lere    CRUS     (Sllile) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Franc-Pourret  (Leo  De- 
niau)      

Ch.  Peyreaul(\7l".G.  Lacaze- 
Beylot)      

Clos    Haul  -  Pourret    (fiiet, 
courtier  a  Saint-Emilion). 

Ch.  Larmande  (Capdemour- 
lin-Menneret)   

18 

LOO 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Badelle-du-Foussal  (Du 
Foussat-de-Bogeron)  ....  25 

Cru  Pontet-Fontlamberl  (V*e 
Guiraud)      6 

Cru  Peychez  (Barbeyron).  .  .  5 
Ch.  Daugay  (L.  Mix)    12 
A  Daugay  ("Barnetche)    6 

Id.       (Luc  Picard)    2 

CHATEAU    PEYREAU 

Mme  veuve  Lacaze-Beylot,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  Peyreau,  dune  contenance  de  52  hectares,  situ6  a  1  kit 

N.-E.  de  Saint-Emilion,  poss£de  un  vignoble  tr6s  bien  tenu,  de  25  hectares, 
doht  partie  au  milieu  des  premiers  crus.  II  produit  100  tonneaux  de  vins, 

qui  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  1'Exposition  universelle  de  Paris  1889, 
et  dans  plusieurs  autres  Expositions,  notamment  Bordeaux  1907. 
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DEUXIEMES    lers   CRUS     (StlUe) 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos    des    Jacobins1    (Emile  $  **-, 
Vauthier)           50 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.L' Hermitage  (G.Lhorme)     50 

CLOS  DES  JACOBINS 

(Fac-simile    de    1' etiquette) 

M.  Emile  Vauthier,  proprietaire 

1.  Le  Clos  des  Jacobins,  situe  sur  le  versant  du  coteau  nord-ouest  de 

la  ville  de  Saint-Emilion,  a  environ  600  metres  du  Palais-Cardinal  et  des 

Grandes  Murailles,  sur  la  route  de  grande  communication  de  Saint-Emilion 

a  Libourne,  comprend  un  vignoble  de  25  journaux  en  un  seul  tenant,  com- 
plante  en  cepages  les  plus  fins  du  pays,  produisant,  grace  a  son  excellente 
situation,  des  vins  moelleux  et  bouquetes,  remarquables  par  leur  tenue. 
Sa  production  est  de  50  tonneaux. 

Une  partie  de  ce  vignoble  d6pendait,  il  y  a  quelques  ann6es,  du  cru 

Chateau-Franc-Mayne,  a  la  famille  Des  Cordes. 

Ses  vins  ont  figure  a  I'Exposition  de  Liege "J905,  dans  le  groupe  du  Syn- 
dicat  viticole  de  Saint-Emilion,  qui  a  obtenu  un  Grand  Prix  collectif, 

M,  Vauthier  y  a  obtenu  en  outre  une  medaille  individuelle.  A  I'Exposition 
de  Bordeaux  1907.  il  a  fait  partie  du  groupe  de  crus  de  Saint-Emilion  qui 

a  obtenu  un  Grand  Prix  collectif.  Exposition  Bruxelles  1910,  medaille  d'or. 
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deuxiemes  lera  crus   (suite) 

Tonneaux    | 
vin  r. 

Tonneaux 
▼in  r. 

Cru     Jean-du-Mayne      (Vvc  J  ChSGrand-Mayne1  (Brillouin 
Seignat)        12  |       et  Chavaroche  fibres) ....    100 

CHATEAU  GRAND-MAYNE 

MM.  Brillouin  et  Charvaroche  Freres,  proprietaires. 

1.  Le  Chateau  Grand-Mayne  (marque  deposee)  ou  plus  anciennement 
chateau  du  Mayne,  est  un  des  crus  les  plus  anciens  et  les  plus  important^ 
de  la  commune  de  Saint-Emilion,  au  centre  de  laquelle  il  est  silue. 

Sa  contenance  totale  est  de  42  hectares,  dont  la  plus  grande  partie  forme 

un  superbe  vignoble,  compose  presque  egalement  de  vieilles  vignes  fran- 
caises  et  de  cabernets,  merlots,  malbecs  et  bouschets  francs  greffes. 

Ce  vignoble,  qui  est  aujourd'hui  en  plein  rapport,  produit  en  moyenne 
100  tonneaux  d'un  vin  tres  moelleux,  d'excellente  tenue  et  ayant  conserve 
le  bouquet  si  exceptionnel  et  si  remarquable  des  vieux  Saint-Emilion. 

Les  vins  du  chateau  Grand-Mayne  ont  obtenu  de  nombreuses  recompenses 
notamment  aux  Expositions  de  Paris,  Bordeaux,  Saint-Louis  et  Liege 

medailles  d'argent,    d'or,  grands  prix  de  collectivite,  dipl6mes  d'honneur). 
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DEUXIEMES    ler3    CRUS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Puygenestou  (F.  Ey- 
quard-Ghatonnet)          3 

Dom.  de  Chanle-Griue  et  Cru 

de  Badon1  (D.  Louchard).     50 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Porte- Bouquey re  (P.  Thi- 
beaud)     15 

Mauleone  (Pierre  Cassin).  .  .  10 
Id.       (Louis  Loustau).  .  2 

D'apres  clioh^  Louis  Guillier. 

DOMAINE  DE  CHANTE-GRIVE 

M.  Desir  Louchard,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  de  Chante-Grive  et  oru  de  Badon  dont  M.  Louchard 

est  proprietaire  depuis  1907,  a  ete  reconstituS  par  son|proprietaire  qui  nean- 

moins  conserve  pr6cieusement  une  partie  des  vignes  frangaises.  D'une  con- 
tenance  de  20  journaux,  ce  cru,  grace  a  sa  situation  et  a  la  composition  du 
terrain,  produit  un  vin  ayant  un  caractere  special  parmi  les  bons  crus  de 

Saint-Emilion  :  Finesse  de  seve,  beaucoup  de  souplesse,  il  vieillit  trea  vite, 
acqu6rant  cette  couleur  topaz6e  si  appreciee  des  gourmets. 

Les  vins  de  ce  cru  ont  obtenu  diverses  recompenses,  notamment  une  me- 

daille  d'or  de  Paris  1909;  membre  du  Jury,  Paris  1912  et  1913;  medaille 

d'argent  de  la  Societe  d'agriculture  pour  la  bonne  t>jnue  du  vignoble. 
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DEUXIEMES    lers   CRUS     (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Cru    de    Cravignac    (V*e    F. 
Defanre)           20 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    Peli  l-Faurie  -  de  -  Sou- 
chard1  (Arthur  Nouvel) ...     50 

CHATEAU   PETIT-FAURIE-DE-SOUCHARD 

M.  Arthur  Nouvel,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  Petit-FaurieMe^Souchard  est  situe  a  1  kil.  de  Saint- 
Emilion  au  nord-est.  II  faisait  partie  autrefois  du  domaine  de  Soutard. 
II  existe  meme  dans  la  propriety  une  piece  de  vignes  denommee  :  Enclos 
de  Soutard.  Les  propriety  sont  contigues. 

La  vieille  renommee  de  ce  cru  est  incontestable.  Les  vignes  sont  placees 

sur  le  flanc  d'un  coteau  eleve;  sous-sol  en  partie  silico-graveleux  et  crasse  de 
fer.  Le  bon  choix  des  cepages  et  les  vieux  ceps  frangais  qui  constituent  une 
grande  partie  du  vignoble,  donnent  a  ces  vins  le  bouquet,  la  finesse  et  la 
souplesse  qui  distinguent  les  grands  crus  deSaint-Emilion.  M.  Arthur  Nouvel, 
le  proprietaire  actuel,  a  obtenu  deux  medailles  d'or  a  l'Exposition  de  Gand 
et  a  l'Exposition  de  Lyon.  La  production  moyenne  est  de  50  tonneaux. 
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DEUXJEMES    lers    CRUS    (suite) 

Dom.  du  Clos  Saint-Emilion1  (L.  Galhaud)       20 

Tonneaux 
vin  r. 

DOMAINE  DU  CLOS  SAINT-&MILION 

M.  L.  Galhaud,  proprietaire. 

1.  Admirablement  situ6  sur  le  versant  sud-ouest  des  plateaux  des  grands 
lerB  cms,  cet  616gant  petit  vignoble  se  trouve,  a  1'heure  actuelle,  encore  pres- 
que uniquement  compose  de  vicilles  vignes  franchises  (vieux  ceps  du  pays)  que 

le  proprietaire  actuel,  M.  Galhaud,  ing6nieur  agricole,  s'efforce  de  conserver 
avec  un  soin  jaloux  parce  qu'elles  y  produisent  un  vin  remarquable  par  un  en- 

semble de  qualit6s  qu'accroissent  encore  des  soins  tout  particuliers  donnes 
a  la  vinification. 

La  production  moyenne  de  ce  domaine  est  de  20  tonneaux. 
Les  vins  du  «  Clos  Saint-Emilion  »  possedant  au  plus  haut  point  les  grandes 

qualites  de  corps,  de  finesse,  de  bouquet,  apanage  seulement  des  grands  1«'» 
crus,  sont  tres  recherches  du  commerce  et  ont  obtenu  de  nombreuses 
recompenses. 
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2ea    CRUS    SAINT-feMILION 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Gueyrol1  (M.  Thibeaud).      30 
Ch.     Haul- Simard2    (Grata- 

doux  fr6res)       40 

Tonneaux 
vin  r. 

Qh,  Simdrd  (Luc  Picard)...     50 
Umard* (Albert  Porte).     35 

CHATEAU  GUEYROT 

M.  Maurice  Thibeaud,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  de  chateau  Gueyrot  est  place,  pour  la  plus  grande 

partie,  immediatement  au  pied  des  coteaux  qui  produisent  lesvins  si  repute's 
de  Pavie,  de  La  Clusiere  et  le  Pimpinelle.  C'est  dire  la  haute  qualite  de  ses 
produits.  II  avait  6t£  reconstitue  avec  un  soin  minutieux  par  M.  Am6dee 
Thibeaud,  le  pere  du  proprietaire  actuel. 

2.  La  propriete  de  Haut-Simard  est  situee  aux  pieds  des  remarquables 
coteaux  de  Saint-Emilion.  Ses  vins  sont  renommes  pour  leur  souplesse  et 
leur  bouquet,  grace  au  choix  rigoureux  des  cepages  et  a  une  vinification  par- 
ticuli&rement  soignee.  lis  allient  la  vinosite  des  Saint-Emilion  a  la  souplesse 
des  Medoc.  lis  ont  obtenu  les  recompenses  suivantes  :  Grand  prix,  M6daille 

d'or,  Liege  1905;  Franco-Britannique  1908;  Bruxelles  1910;  Turin  1911. 

3.  Le  Clos  Simard,  de  reputation  tres  ancienne,  appartenait  autre- 
fois a  la  famille  Simard  de  Pitray.  II  est  situe^pres  de  Ja  gare  de  Saint-Emi- 
lion et  en  face  le  chateau  Pavie. 

M.  Ferdinand  Bouffard  avait  donne  a  ce  vignoble  les  m§mes  soins  minu. 
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U'apres  cliche  Louis  Guillier. 

CHATEAU    HAUT-SIMARD 

MM.  Gratadoux  freres,  proprietaires. 

CLOS  SIMARD 

Ancienne  propriete  Ferdinand  Bouffard 

M.  Albert  Porte    proprietaire 
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2es    CRUS    SAINT 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  Matras1  (de  Carles,  maire 
de  Saint-Magne)       40 

Cru      Magnan-La-Gaffeliere 
(Ch.  Pistouley)       20 

Ch.  Fonrazade*  (H.  des  Cordes)     20 
Ch.  Roylland  (P.  Olivera) .  .  .      20 
A    Beau-de-Mazerat    (Pierre 
Ragot  pere)       >  6 

emi li on   (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    Cantenac   (Vve   O.    Des- 
pujol)        25 

Cru  La  Madeleine  et  Le  Cha- 
lelet  (Jos.  Thibeaud)        12 

Cru  Le  Chalelel  (Quantin)  .  .       8 
CruChalelet-La-Carte{Herv&)       8 
Ch.  Bosquet-Pelit-Bois  (Mm" 

Pelletier)        18 

D'aprcs  cliche'  Louis  fiuillier. 

CHATEAU  FONRAZADE 

Comte  H.  des  Cordes,  proprielaire 

tieux  apportes  a  toute  son  ceuvre,  et  l'Exposition  universelle  de  Bordeaux 
1895  lui  avait  donne  une  medaille  d'argent  sp£ciale  pour  ce  cru.  Le  nouveau propri6taire,  M.  Albert  Porte  (voir  la  notice  du  chSteau  Pavie)  continuera 
a  donner  a  ce  vignoble  tous  les  soins  nGcessaires  pour  en  maintenir  la  bonne 
reputation. 

1.  Ce  domaine  de  8  hectares,  attenant  a  chateau  Berliquet,  produit 
des  vins  souples  et  bouquetes  dont  la  finesse  le  rapproche  sensiblement  des 
premiers  crus.  Entretenu  avec  les  plus  grands  soins  par  ses  precedents 
propriStaires,  MM.  Albert  Chaperon  et  Charoulet,  ce  vignoble  est  remarqua- 
ble  de  vigueur. 

2.  La  propriete  de  Fonrazade  d'origine  fort  ancienne,  ̂ est,  par  suite 
d'heritage,  depuis  plus  de  300  ans  dans  la  meme  famille.  Elle  est  situee  a 
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2es   CRUS   SAINT-EMILION    (suile) 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Baleau  (Ed.  Malen)       25 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    La     Tour-Pourrel1    (F, 
S6beron)           40 

D'apres  clicbd  Louis  Guillier. 

CHATEAU  LA  TOUR-POURRET 

M.  F.  S6beron,  propri6taire. 

cSte  de  Mazerat,  auprAs  de  cette  fameuse  c6te  sud  oi'j  s'6tagent  tous  les 
grands  premiers  crus  qui  environnent  la  charmante  petite  ville  de  Saint- 
Emilion,  tels  des  diamants  sertis  autour  d'un  pr6cieux  joyau.  La  qualite 
dominante  des  vins  r6colt6s  a'Fonrazade  reside  dans  leur  finesse,  leur  dis  - 
tinction  et  leur  bouquet.  lis  ont  d'ailleurs  obtenu  des  recompenses  a  de 
nombreuses  expositions.  Le  comte  H.  des  Cordes,  propri6taire  actuel  de 

ce  domaine,  s'est  applique,  et  a  reussi,  par  un  choix  intelligent  des  cepages 
et  des  soins  assidus  et  constants,  a  placer  ses  vins  au  rang  des  plus  estimes 
de  la  region. 

1.  Le  chateau  la  Tour-Pourret,  ler  cru  Saint-Emilion,  est  a  un  kilometre 
a  peine  de  la  ville  de  Saint-Emilion,  sur  la  route  de  Saint-Emilion  a  Libourne. 

Sa  production  moyenne  est  de  40  tonneaux  de  vin  rouge. 
Grace  a  la  nature  de  son  sol,  cette  propriety  produit  des  vins  qui  sont  tres 

recherches  et  tres  apprScies  dans  les  regions  du  nord  dela  France,  en  Belgique 
et  en  Hollande,  ou  ils  sont  souvent  expedies  directement  de  la  propriety. 

18 
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2e8    CRUS    SAINT-EMILION    (suile) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  La  Gomcrie(  Lescure).  .  .      10 

Ch.  Couperie1  (L.  Haudegand)    150 

Tonneaur vin  r. 

A  Larmande  (Merias)        35 
Canton  de  Meylet  (A.  Brun).     20 

CHATEAU  COUPERIE 

M.  L.   Haudegand,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Chateau  Couperie,  dont  les  vins,  tres  apprecies, 

ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  universelle  de  1889  et  un  diplome 
d'honneur  a  l'Exposition  universelle  d'Anvers  1894,  a  ete  cr66  par  M.  Victor 
Fourcaud  et  appartient  aujourd'hui  a  M.  L.  Haudegand.  Situe  en  pleine 
commune  de  Saint-Emilion,  il  se  compose  du  domaine  de  Couperie  propre- 
ment  dit,  des  deux  domaines  du  Colombier  et  de  Pagaud,  et  de  diverses 
pieces  ayant  appartenu  a  des  premiers  crus.  Le  tout  forme  un  magnifique 
ensemble  de  25  hectares  en  un  seul  tenant. 

Quelques  hectares  de  prairies  forment  pare  autour  de  l'habitation  qui 
est  une  des  residences  les  plus  jolies  de  Saint-Emilion. 

Le  vignoble,  en  terrain  tantot  siliceux  a  sous-sol  d'argile  et  d'alios,  tantot 
argileux  et  sableux  avec  silex,  produit  une  moyenne  de  80  tonneaux,  assures 
par  une  selection  severe  des  meilleurs  cepages  :  cabernet-sauvignon,  gros 

cabernet  de  Saint-Emilion,  merlot,  malbec  et  sirah  de  l'Ermitage,  entre- 
mfiles,  suivant  un  tres  ancien  usage,  de  quelques  souches  de  sauvignon  blanc. 
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2C8    CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

A  Fonrazade  (A.  Bernard). . 
Dom.  des  Valentins  (Aubertic) 

Id.       (Pierre  Nadaud). . 
A  Trianon  (L.  Andrieu) .... 
A  Truquet  (Jenkens)   
A  VAloueile  (V«  G.  Paillet) . 
Dom.     de     Badon-Palarabe! 

(Fr.  Bertin-Roulleau). .  .  . 

Tonneaux 
Tin  r. 

10 

30 
18 15 

20 
15 

20 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Bellevue  (Ant.  Rochet) ...  25 
ClosRuch  (A.  Capdemourlin).  20 
A  Rouffiac  (Herit.  de  Malet- 

Roquefort)       20 
Ch.  Pin-de-Fleurs1  (Adolphe 

Charoulet)    40 
Cm  de  Bezineau  (M.  Faure).  30 

CHATEAU  PIN  DE  FLEURS 

M.  Adolphe  Charoulet,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Chateau  Pin  de  Fleurs,  appartenant  a  M.  A.  Charoulet, 

officier  du  merite  agricole,  president  du  Cornice  agricole  et  viticble  de  l'arron- 
dissement  de  Libourne,  juge  suppleant  au  Tribunal  de  Commerce  et  membre 

correspondant  de  la  Chambre  de  commerce  de  Libourne,  comprend  12  hec- 

tares, entitlement  plantes  en  vignes.  II  est  situe  a  2  kilometres  &  l'ouest  de 
Ja  ville  de  Saint-Emilion  et  termine  les  coteaux  des  grands  vins  de  la  Made- 
eine  et  Daugay. 
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2C8    CRUS    SAINT-EMILION    (.mite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru    Grace-Dieu*    (F.-J.  La- 
vaud)    15 

Cru   Petit- Faurie    et    Milon 
(L.  Galhaud)    10 

A  Trimoutel  (Ch.  Durand).  .  40 

Dom.  de  Me'rissac  (Lacoste) .  25 A  Vachon  (Morel)    20 
A  Jean-Voisin  (Vve  Lataste)  35 

Id. (G.  Fagouet)        18 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Cros- Saint- Emilion  (Bi- 
jardel)         8 

Au  Cros  (Vve  Nic.  Desplats).  6 
A  Pctit-Val  (Luc.  Lavau)  .  .  25 
Cru  de  Magnan  (Alb.  Jalo- 

dinfils).".        15 Cru  Lamarzelle-Figeac  (Jean 
Roussely)        10 

CRU  GRACE-DIEU 

M.   E.-J,  Lavaud,  proprietaire. 

Grace  a  la  nature  de  son  sol,  a  ses  excellents  cepages,  aux  soins  apport6s  a 
la  vinification,  ce  cru  produit  des  vinsbien  Squilibres,  ayant  du  corps,  de  la 
tenue,  une  belle  couleur,  beaucoup  de  finesse  et  de  bouquet,  et  qui  font  une 
excellente  bouteille. 

1.  Cru  Grace-Dieu  est  situe  sur  un  sol  graveleux  qui  donne  aux  vins 
un  cachet  tout  particulier,  ils  ont  une  s6ve,  une  finesse,  un  bouquet,  tres 
d^veloppes. 

Le  proprietaire  actuel,  tant  par  les  soins,  les  plus  minutieux  qu'il  apporte 
a  la  vinification,  que  par  les  soins  qu'il  lui  donne  par  la  suite,  a  acquis  une 
notoriete  dans  la  clientele  bourgeoise  etrangere. 

Ce  cru  a  6te  abonne  pour  plusieurs  annees  par  une  maison  de  vins  de 
Bordeaux. 
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2er    CRUS    SAINT- emilion   (suile) 

Tonneaux Tonneaux 

Tin 
r. 

vin  r. 

Au  Gueyrot  (VTe  Meline). .  . 12 A  Faurie  (R.  Renateau)...       8 
Id.       (Paul  Cassat)   7 Id.       (Raillat)         5 
Id.       (Lafourcade)   5 Id.       (E.  Duchamp)  ...       6 

A  Gravel  (Largeteau  frre'). . 
10 

A  Trimoulet  (Fr.  Rousselot).       6 
Id.       (V™  H.  Bergey).. 6 Id.       (Emile  Bernard). .       5 

Clos  Goudichau  (Leo.  Saint- A  La  Forline  (Lautrette) ...       6 
Gaudens.  court,  en  vins). . 6 A  Sarransot  (P.  Bernard) ...      12 

La  Gaffelicre  (V'e  Jean  Du- Id.       (G.  Beau)         8 
peyron)    12 A  Vachon  (Pierre  Delage)..      15 

Id.       (VvP  Lafourcade)  . 8 Id.       (Clovis  Saleau)  ...      10 
Id.       (Etienne     Mestre- Id.       (Jacq.  Saleau). .. .       8 

Guilhem)  •   
8 Id.       (Jean   Nebout)...       8 

Id.       (VTe  Gouydon)  .  .  . 4 
Id.       (Louis  Saleau)  .'. .      15 Id.       (Paul  Bernard). . . 6 Id.       (M11*  Malinon)  ...       8 

Id.       (Nene)      4 Id.       (Jean  Naud)         7 
A  Cartau  (Bion  freres)   8 A  Fongaban  (G.  Loizeau).  .        8 
A  Pin-de-Fleurs  (Elie  Reca- A  V illemaurine  (P.  Laporte)     10 

pet)      5 Id.       (Jean  Berc)        12 
A  Matras  (Bertr.  Gardelle). 10 Td.       (Berc  jeune)  .....       8 
Les  Verdianes  (J.  Gouteyron) 6 d.       (Pierre  Berc)         5 
A  Mazerat  (Alph.  Boyer) .  .  . 10 Id.       (V'e  J.  Dumezil).  .       5 

Id.       (Andre  Nouvel)  . . 8 Id.       (V*e  P.  Gaussens).        2 
A  Jean-Melin,  clos  Piganeau A    Villebout,  Clos  St-Pierre 

(Henri  de  Lory)   10 (Herite»  Gheze-Senut)  ...     20 
En  Ville  (V™  A.  Chaumet) . .      18 A  Mazerat  (Arrialh)   8 

Id.       (V"  P.  Roques) .  . 5 
Id.       (V™  Alex.  Larrue).       7 

Id.       (Jean  Ecuyer)  . . . 4 Id.       (Paul  Lacroix)  ...       8 
Clos  Pourrel  (G.  Limouzin). 

20 
Id.       (Albert   Laporte).       6 

A  Pourrel  (H.  Augustin). .  . 20 Id.       (Pierre  Morel). .. .       6 
Au  Cadet  (J.  Barbeyron).  .  . 5 Id.       (Louis  Nadaud)  . .       5 
Au  Fougueyrat  (Jean  Xans). 12 Au  Moulin  de-Biguey   (Vve 
A  Larmande  (Elie  Boitard)  . 
A    Franc- Larmande    (V*e 

6 Champagne)           5 
A  La  Grace- Dieu  (E.  Vacher     18 

Rouhaud-Lavau)    12 Id.       (Jean  Thibeaud).  .      15 
A  Gasle-Bourse  (Vve  Daillac) 6 Id.       (Gemond)        10 
Clos  de  Ruch  (Fr.  Bion)   8 Id.       (E.  Morel)          8 
A  Bois  de  Rol  (Louis  Jean). 15 Id.       (Despagne)          8 

Id.       (Thibeaud  jeune). 
12 

A  Meylet  (P.  Cabireau)        10 
A   Fonderol  (Heritiers  Thi- Aux Cabannes  (E.  Castagna)       8 

beaud)    
12 

A  Saupiquet  (P.  Claverin)  .  .        5 
A  Cravignac  (Giraud)   6 Au  Cros,  La  Croix-de-Figeac 

Id.       (Vve  Coudreau). . . 8 
(Viaud  jeune)  . .        5 

Id.       (Vve  Riviere)   5 Id.       (Michel  Bertrand).       5 
A  Troquari{P.  Dumont  fils). 8 Id.       (Vve  J.  Signiska).  .        5 

12 Id.       (Vve  Simard  jeune)       4 
Id.       (Lalande)   10 Cra  Yon  (Jean  Dussaut)...     20 
Id.       (Mlle  Malenon)  .  . . 

A  Claou  (Etienne  Gros). . . . 
4 A  Yon  (Delage)          4 

10 Id.       (Edouard  Lavau).        4 
Grand  Faurie  (G.  Menneret). 8 Monlabert  (L.  Viaud)        15 

Id.       (Pierre  Mie)   6 Petit-Monlabert  (Millaud) ...        8 
A  Faurie  (VTe  Bedochaud) .  . 12 Clos  Monlabert  (Portier) ....        8 

Id.       (Eug.  Bouquey).. 12 A  Jacquemau  (Champeville).       8 
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2es    CRUS    SAINT-EMILION     (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Jacquemau  (Jean  Pezat).       8- 
3  Id.       (Et.  Arnaud)          7 

A,Bord  (Ant.  Mirande)       20 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(Chaumet)        10 
(Jean  Turin)        10 
(Ch.  Batifouille).  .  6 
(Bordier)       6 
(Jean  Robin)  ....  6 

A  Fonrazade  (A.  Greliere).  .  4 
.4  Gontey  (Pierre  Pezat).  ...  6 

Id.       (Albert  Seze)    5 
.4  Canlenac  (L.  Calendreau).  15 
A  Rivalon  (Herit.  Paleteau).  29 

Id.       (P.  Jaumard)    12 
Id.       (Arnaudin)    6 
Id.       (Vve  G.  Flaugerac)  5 
Id.       (Jean  Garitey)  ...  6 
Id.       (Pierre  Musset).  .  .  4 

A  Jangueblanc  (J.  Pistouley)  1 5 
Id.       (B.  Guinaudiere)  .  8 

A  Bertonneau  (P.  Junet).  .  .  20 
Id.       (Jean   Brisson)...  4 
Id.       (Pierre  Estival)  .  .  4 
Id.       (Guitreaud)    4 

A  Medes  (Her»  Rouchereau) .  6 
A  Belhomme  (Gratadour).  .  .  8 
Chante- Alouette  (Vve  Pineau)  10 
A     Chanle-  Allouelle      (Jean 

Arnaud)     8 

Tonneaux 
▼in  r. 

A    Chante-  Alouette    (Pierre 
Boyer)    6 

Dom.     de     Chante-V  Alouette 
(Bernard  Dugos)    10 

A  r  Alouette  (B.  Passerieu).  .  5 
Au  Poteau  (Pierre  Bertin) . .  15 
A     La     Boucharde     (Simon 

Arnaudin)    12 
A  Maruaux  (Jean  Fortin).  .  6 
Planteble  ( Vve  Delmas)    8 
.4  Castellot  (Jean  Jourdan).  .  .     6 
A  Piouquel  (Etienne  Roy).  .  7 
A  Palarabel  (L.  Barraud).  .  .  6 
ClosPatarabet  (J.  Vigaroux).  8 
A  Brins  (Mestadier)    5 
Clos  Badon  (U.  Dugos)    7 
A  Badon  (P.  Princeteau).  .  .  5 
A  Pierrelongue  (H.  Ed.  Jean)  10 
A  Qucyron  (Saujeon)    15 

Id.       (Jules  Bion)    12 
Id.       (J.  Mestadier).  ...  5 

Bibey  (Arist.  Troquart).  ...  6 
Id.       (Faurie)       5 

.4  Puits-Razal  (A.  Augan).  .  18 
Id.       (Fr.  Marzat)    4 

A  La  Garelle  (J.  Thibaud).  .  40 
Id.       (M.  Chatonnet) . . .  12 

A  Pont-Rompu  (G.  Saby) ...  12 

Cru  Haut-Planley  (Vve*Leon Marquaux-Ruix)       5 

Environ  deux  cents  proprietaires  font  de  1  a  4  tonneaux. 

Graves  Saint-Emilion. 

Les  crus  ci-apres,  situes  sur  un  sol  graveleux  ou  sablo-graveleux 
ont  un  cachet  particulier.  lis  tiennent  des  Saint-Emilion  et  des 

Pomerol  une  seve,  une  finesse,  un  bouquet  tres  developpes.  lis  rap- 
pellent  un  peu  les  Medoc. 

Le  cru  de  Cheval-Blanc,  ler  grand  cru  exceptionnel,  peut  6tre 

consider^  comme  1'egal  d'Ausone  dans  cette  region,  et  certains  pre- 
miers crus  de  cette  categorie  obtiennent  les  prix  accord es  aux  lers  crus 

de   Saint-Emilion. 
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ler    GRAMD    CRTJ    GRAVES    SAINT-EMILION  Tonneaux vin  r. 

Ch.   Cheval-Blanc1  (Albert   Fourcaud-Laussac)      100 

CHATEAU  CHEVAL-BLANC 

(ler  GRAND  CRU    GRAVES   SAINT-EMILION ) 

M.  Fourcaud-Laussac,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  Cheval-Blanc  situe  a  la  partie  extreme  de  la  com- 

mune de  Saint-Emilion,  qui  confine  a  celle  de  Pomerol,  offre  un  ensemble 

tres  curieux  de  sols  et  de  sous-sols  dont  la  nature  change  a  chaque  pas.  Ici 

ce  sont  des  terres  fortes  sur  fond  d'argile;  ailleurs  ce  sont  des  terres  16geres 
sur  fonds  argileux  et  graveleux  ou  des  bien  terres  graveleuses  sur  fonds 

d'alios  (crasse  de  fer). 

II  resulte  de  cette  diversity  de  terrains,  d'un  choix  de  cSpages  bien  com- 
pris  et  de  soins  assidus  portes  a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la  vinification, 

que  les  vins  de  Cheval-Blanc  possedent  beaucoup  de  moelleux,  du  corps, 
de  la  delicatesse,  un  delicieux  bouquet,  mais  surtout  un  cachet  particulier 

qui  fait  qu'on  les  reconnait  toujours  et  qu'on  les  recherche  de  plus  en  plus, 
Le  vignoble  auquel,  de  pere  en  fils,  les  membres  de  la  famille  Fourcaud- 

Laussac  n'ont  cesse  d'apporter  toutes  les  ameliorations  possibles,  possede 
encore  de  vieilles  vignes  franchises  et  le  proprietaire  actuel  tient  a  en  conser. 

ver  une  certaine  proportion,  estimant  que  c'est  une  des  causes  princiRales 
qui  maintient  la  qualite,  chaque  jour  croissante,  de  ses  vins. 

Ce  cru  a  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  qui  ont  ete  accordees  aux 

vins  de  la  region,  aux  diverses  Expositions  de  :  Londres,  1862;  Paris,  1878; 
Anvers,  1885;  Bruxelles,  1910,  etc... 
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ler8  CRUS    GRAVKS    SAINT-EMILION  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Figeac1  (Villepigue)      150 
La  Dominique*  (L.  Soualle |        40 
Ch.  Ripeau*  (M.  Loubat)            40 

CHATEAU  FIGEAC 
fler   CRU   GRAVES  SAINT-EMILION ) 

M.  Villepigue,  ingenieur-agronome,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Figeac,  contigu  au  chateau  Cheval-Blanc,  commande 
un  domaine  qui  est  encore  aujourd'hui  le  plus  etendu  des  lert  crus  de  Saint- Emilion. 

II  comprend  52  hectares.  La  vigne  en  occupe  42  sur  un  sol  de  graves  et 
de  sable  tres  favorable  k  la  culture  de  la  vigne. 

Les  vins  de  ce  cru,  qui  fut  toujo'urs  des  plus  renommes  de  la  r6gion,  sont de  ceux  qui  ont  fait  connaitre  depuis  longtemps  et  apprecier  au  loin  la 
marque  Saint-Emilion.  lis  se  dis Unguent  par  une  grande  richesse  de  seve, 
une  rare  delicatesse,  une  elegance  peu  commune  uriies  a  un  bouquet  extre- 
mement  developpe. 

Ce  domaine  est  actuellement  administre  par  M.  Robert  Villepigue,  inge- 
nieur  agronome. 

2.  Le  domaine  La  Dominique,  nmnropne  au  Cheval-Blanc  dont  il 
est  separe  par  un  simple  fosse  sur  une  longueur  de  900  metres,  est  un  des 
meilleurs  crus  classes  du  Saint-Emilionnais.  Son  s©l  ou  dominent  tour  a 
tour  la  grave,  Pargile  et  le  sable  ferrugineux  est  entierement  complante  en 
cepages  judicieusement  choisis  et  soigneusement  cultives.  Unissant  la  gene- 

rosity du  Saint-Emilion  a  la  seve  du  Pomerol,  les  vins  de  La  Dominique 
ont- une  place  marquee  parmi  les  plus  renommes  de  la  region. 

Sa  contenance  est  de  21  hectares  et  sa  production  moyenne  de  40  a  45 
tonneaux. 

Les  vins  de  La  Dominique  ont  figure  depuis  1867  a  presque  toutes  les 
Expositions  internationales  et  y  ont  obtenu  les  plus  hautes  recompenses. 

3.  Le  chateau  Ripeau,  ler  cru  Saint-Emilion.  est  une  propriety  d'une  conte- 



SAINT-EMILIONNAIS    —    SAINT-EMILION 
553 

D'anrcs  cliche  Louis  Guillier. 

CHATEAU  LA  DOMINIQUE  (1"  cru  graves  saint-emilion) 
M.  Louis  Soualle,  propri6taire. 

D'aprcs  cliche  Louis  <iuillier« 

CHATEAU  RIPEAU  (1«  CRU  graves  saint-emilion) 
M.  Marcel  Loubat,  proprletaire. 
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lers   CRUS  GRAVES    SAINT-EMILION    fsilile)  Tonneaux rin  r. 

Ch.  La   Tour-Figeac1  (Vve  Lasseverie  )   .  .      70 

CHATEAU   LA-TOUR-FIGEAC 

(ler   GRU   GRAVES   SAINT-EMILION) 

Mme  veuve  E.  Lasseverie,  propri6taire. 

nance  de  22  hectares.  Situee  dans  les  graves  de  Saint-Emilion,  elle  est  com- 
plant6e  en  grande  partie  en  vieilles  vignes  franchises,  (vieux  ceps  du  pays) 

que  Ton  s'efforce  de  conserver  avec  le  plus  grand  soin,  qui  produisent  un  vin 
genSreux,  remarquable  par  sa  grande  finesse  et  son  bouquet  particulier. 

1.  Le  vignoble  que  oommande  ce  chateau  est  forme  d'une  partie  des 
vignes  du  chateau  Figeac,  acquise  par  M.  Corbiere  en  1879.  II  est  expose 

au  midi,  et  il  est  borne  au  sud  par  le  chemin  d'Aguille  qui  le  separe  du  cha- 
teau Figeac.  A  Test,  par  le  chemin  de  Pomerol  a  Saint-Emilion,  qui  le  separe 

du  chateau  Cheval-Blanc ;  au  nord  et  a  l'ouest,  par  la  commune  de  Pomerol. 
II  pr6sente  le  point  le  plus  eleve  entre  les  chateaux  Cheval-Blanc  et  Figeac, 

appel6  les  Montilles,  et  tire  son  nom  de  la  vieille  tour  qui  s'y  trouvait  autre- fois. 

Son  sous-sol  est  de  grave,  d'argile,  d'alios  ferrugineux  ou  machefer,  de 
sable  rouge  tres  maigre. 

Ce  domaine  contient  19  hectares,  2  en  garenne,  prairies,  piece  d'eau  tra- 
verser par  un  ruisseau,  17  hectares  de  vieilles  vignes  franchises  exemptes 

de  plans  americains  et  comprenant  trois  quarts  bouschet  ou  cabernet,  un 
quart  merlot  et  malbec.  Cet  ensemble  de  cepages  produit  un  vin  ayant  la, 

seve  ou  parfum  de  la  violette  excessivement  fin,  tres  gras  et  d'une  tenue 
irreprochable  en  bouteilles.  Production  moyenne  70  tonneaux. 

Chateau   La-Tour-Figeac   a    obtenu   en   France   et  en  Belgique   quatre 
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!•"  CRUS   GRAVES    SAINT-EMILION    (suite) 
Tonneaux 

Tin  r. 

Ch.  La  Tour-du-Pin-Figeac- 
Moure  (VTe  Et.  Moure). .  .     25 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Lamarzelle,  Figeac1  (M  me 

R.  Bouchart)]. .'      110 

ik^JL 

CHATEAU  LAMARZELLE 
FIGEAC 

(ler  CRU   GRAVES  SAINT-EMILION) 
Mme  Rene  Bouchart,   proprI6taire. 

medailles  avant  d'appartenir  a  M.  A.  Corbiere,  et  six  depuis,  savoir  :  en  1890, 
une  de  vermeil  grand  module;  en  1894,  d'or  a  Anvers;  grand  prix  d'honneur 
hors  concours  et  membre  du  jury  a  l'Exposition  internationale  d'alimenta- 
tion  de  Paris  1896;  grand  prix  d'honneur,  hors  concours  et  membre  du  jury 
a  l'Exposition  franco-russe  de  1896;  en  1883,  une  de  bronze  et  une  de  ver- 

meil grand  module;  en  1885,  une  d 'argent. 
Mme  vve  Lasseverie  s'est  rendue  acquereur  du  chateau  La  Tour-Figeac en   1918. 

1.  Ce  domaine  est  situe  sur  un  plateau  ou  dominent  tour  a  tour 

l'argile,  la  grave  et  le  sol  ferrugineux.  Ses  vins  sont  moelleux,  bouquet^s  et delicats. 

En  1906,  le  proprietaire  ajouta  a  son  domaine  celui  du  Clos  Lamarzelle 

appartenant  a  M.  Bertrand-Pouey. 

Aujourd'hui  ce  domaine  devient  un  des  plus  remarquables  -du  Saint- 
Emilionnais;  le  choix  des  cepages,  les  soins  vigilants  que  le  proprietaire 
apporte  a  la  culture  et  a  la  viniflcation,  mise  a  la  hauteur  de  tous  les  pro- 
gres  modernes,  assurent  a  ce  magnifique  domaine  une  production  moyenne 
de  125  a  130  tonneaux. 
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ler8    CRUS    GRAVES    SAINT-EMILION    (Sllitc)  Tonneaux vin  r. 

Ch.   La  Marzelle1   (Mra«  Gorphe) 30 

CHATEAU   LA    MARZELLE 

(  ler  CRU  GRAVES    SA  INT-EMILION 

Mme  Gorphe,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  La  Marzelle,  d'origine  fort  ancienne,  tire  son  nom 
d'une  vieille  source  (margelle),  qui  existe  toujours  devant  le  chateau 
de  Mme  Gorphe. 

Voisin  du  chateau  Figeac,  il  est  constitue,  comme  lui,  par  la  bande 
de  sables  et  de  cailloux  qui  va  former  les  terrains  des  grands  premiers 
crus  de  Pomerol.  Uniquement  plants  de  cepages  fins,  cet  excellent  pre- 

mier cru  donne  un  vin  qui  unit  les  qualites  du  Pomerol  et  du  Saint- 
Emilion. 

Ce  merveilleux  vignoble,  d'une  situation  rare,  d'une  tenue  irreprochable, 
est  la  souche  de  plusieurs  crus  derives  qui  portent  le  nom  de  La  Marzelle 

accole  a  un  autre  qualificatif,  et  qu'il  faut  avoir  soin  de  ne  pas  con- 
fondre  avec  lui. 

Le  chateau  La  Marzelle  voit  rentrer  annuellement  dans  ses  chais,  a  peu 

pres  30  tonneaux  d'un  vin  plein  de  bouquet  et  de  finesse,  en  meme 
temps  que  de  corps,  et  qui  est  tres  apprecie  des  premieres  maisons  de 

Bordeaux.  II  a  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  a  l'Exposition  de 
Bordeaux,  1895;  au  Concours  agricole  de  Paris,  1901;  a  l'Exposition 
universelle  de  Liege,  1905:  a  l'Exposition  Internationale  de  Bruxelles, 
1910,  etc. 
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lers    CRUS    GRAVES    SAINT-EMIHON    (suilc)  Tonneaux Tin  r. 

Ch.    Croque-Michotte1   (Sam.   Geoffrion  *  ]       40 
Ch.  Corbin-Michoite  (A.  Giovetti)       50 
Ch.  Corbin-et-Jean-Faure  (de  La  Grandrive)        BO 

CHATEAU  CROQUE-MICHOTTE 

(ler   CRU   GRAVES   SAIN T-EMI LION  ) 

M.  S.  Geoffrion,  officler  du  Merite  Agricole,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Croque-Michotte,  couramment  appele  chateau  Michotte, 
est  situe  a  dix  minutes  de  Libourne,  sur  la  ligne  de  tram  de  Puisseguin, 

a  gauche,  apres  les  ch4teaux  CheVal-Blanc  et  VEvangile  (arr^t  facultatif 
du  tram). 

Ce  vignoble  occupe  une  situation  que  justifie  la  bonne  renommee  de  ses 
recoltes. 

II  est  compose  de  vieux  cepages  fran^ais  de  choix,  et  cultive  avec  la 
plus  grande  sollicitude. 

Ses  vins  atteignent  un  prix  eleve  grace  a  leurs  qualites  de  corps  et  de 
bouquet,  et  aux  soins  meticuleux  qui  sont  donnes  a  la  viniflcation. 

Recompenses  obtenues  :  six  medailles  d'or  :  Societe  d* Agriculture  de  la 
Gironde,  1891;  Expositions  de  Bordeaux,  1895  et  1907;  Londres,  1908; 
Bruxelles,  1910;  Gand,  1913. 
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CRUS  INTF.RMEDIAIRES   ENTRE   LES    1  eie    ET   2e8    CRUS   DE   GRAVES 

Tonneaux 
Tin  r. 

Grand -Corbin  -  et- Boisredon 
(Strdhl)       50 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Laporle-Grand-Cor- 
bin1  (A.  Giovetti)        10 

DOMAINE  DE  LAPORTE-GRAND-CORBIN 

M.  A.  Giovetti,  proprielaire. 

1.  Le  domaine  de  Laporte-Grand-Corbin  a  une  etendue  de  8  hectares 
65  ares,  dont  6  hectares  75  ares  sont  consacres  a  la  vigne.  Son  vignoble, 

voisin  de  l'excellent  cru  de  Cheval-Blanc  et  des  meilleurs  crus  de  Pomerol. 
est  complante  de  cepages  choisis  et  cultives  avec  les  plus  grands  soins, 

aussi  produit-il  un  vin  plein  de  rondeur  et  de  finesse,  tres  recherche'  du  com- 
merce. Le  domaine  Laporte-Grand-Corbin  a  obtenu,  en  1885,  une  m£daille 

d'argent  a  TExposition  universelle  d'Anvers  (Belgique).  Ce  vignoble  est 
exclusivement  complante  en  vignes  franchises  ayant  pour  la  plupart  qua- 
rante  a  cinquanteans. 
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55-9 
CRUS    INTERMEDIATES    E.MRE   LES    lers  ET  LES  2ea  CRUS   DE  GRAVES 

(suite) 
Tonneaux •vin  r. 

Ch.   Yon-Figeac1  (Collet-Pa- 
gniez)       75 

Cru    Grand- Cor  bin    (Jean 
Despagne)       35 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Corbin  (J.  David,  de  Mon> 
tagne)          25 

Clos  Yon-Figeac  (G.  Gurchy     25 
Cru      Vieux-Chantecaille-St- 

Emilion  (Marcel  Loubat).      15 

D'aprcs  cliche"  Louis  Guillier. 

CHATEAU  YON-FIGEAC 

M.  Collet-Pagniez,  propri6taire. 

1.  Les  vignes  du  chateau  Yon-Figeac  sont  situees  au  pied  des  coteaux 
de  Saint-Emilion.  Ce  vignoble  est  entierement  compost  de  vieilles  vignes 
franchises  non  greffees  et  de  cSpages  de  premier  choix. 

Ses  vins  sont  gen6reux,  chauds  et  moeJleux,  d'une  belle  couleur;  ils  se 
rapprochent  beaucoup  du  type  Pomerol  par  leurs  qualit6s  dedicates  et  ont 
du  Saint-Emilion  le  corps,  la  couleur  et  ce  bouquet  particulier  que  Ton 
remarque  generalement  dans  ce  vignoble  distingue. 

La  production  ordinaire  du  chateau  Yon-Figeac  est  de  75  tonneaux. 
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CRUS  1NTI.RMEDIA1RES   ENTRE  LES    1  •«  ET  LES  2"  CRUS   DE  GRAVES 

(suite) 
Tonneaux 

vid  r. 

Ch.  Chauuin1  (Ondet  et  Bois- 
selet)      

Cru  Jean-Faure  (Bouchon). 
Id.       (Pierre  Descombe) 
Id.       (V«L.  Ducasse).  . 

Cru     La     Tour- Jean-Faure 
(F.  Descombes)   

Dom.  de  Lamarzellc-Cormei) 
(A.  IViouvel)   '.     25 

10 

,  '    Tonneaux vin  r. 

Ch.  Monlabcrt  (D'  J.-G.  Pe- 
tit, de  Lussac)        30 

Haut-Segotles  (Bertrand  La- °08*e)    35 
Ch.     Cormey-Figeac    (Font- nouvelle)    qq 
Le  Jura  (ElieDurand)    20 
Croix-de-Chanlecaille  (Pierre Descombes)    12 

CHATEAU  CHAUVIN 

MM.   Ondet  et  Boisselet,  proprietaires. 

l.i;  Le  chateau  Chauvin,  cru  intermediaire  entre  les  le*»  et  2es  crus  de 
graves  Saint-Emilion,  fournit  35  tonneaux  environ. 

Son  vignoble,  voisin  du  Chateau  Ripeauest  complant6de  cepages  dechoix 
et  cultive  avec  le  plus  grand  soin;  aussi  a-t-il  obtenu  une  medaille  de  vermeil 
grand  module  offerte  par  la  ville  de  Saint-Emilion  en  1908. 

Ses  vins  ont  6t6  medailles  a  plusieurs  grandes  expositions,  ils  se  distinguent 
par  beaucoup  de  bouquet  et  une  grande  finesse,  reunissant  toutesles.qualites 
pour  se  bien  d6velopper  en  vieillissant  et  faire  de.delicieuses  bouteilles. 
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GRUS    GRAVES    SAINT-EMILION 

Tonneaux 
Tin  r. 

A    Chauvin    (de    La    Grand- 
rive)     10 

Au  Petit-Monlabert  (Millaud)  6 
A  Monlabert  (P.  Carre)    20 
A  Boiron  (V»e  L.  Delage) ...  12 
Clos  Cormeyx  (Guilhemsans).  15 
A  Cormey  (Fr.  Jadeau).  ....  5 
A  Corbin  (David)    4 
Cru  Corbin- Fortin  (Jos.  Des- 

pagne)      20 
Cru  Fortin  (Lande-Lapelle- 

trie)    5 
Id.       (JeanSimard).  .  .  .  25 

Une  cinquantaine  de  proprieta 
font  de  1  a  6  tonneaux. 

Cru  Fortin  (Musquin)   
A  La  Bourue(\ye  Beauvillain) 
A  La  Grave-Figeac  (P.  Bou 

chon)      
Id.       (Pierre  Biais)  .  .  . 
Id.       (Jean  Dupuy).  .  . 

A  Petil-Figeac  (Castagnat) 
Id.       (A.  Despagne).  .  . 

Chaniecaille  (Simon  Faure) 
Id.       (Fr.  Langle)   
Id.       (Pierre  Bizat)  .  . . 

.4  Jean-Faure  (P.  Chevalier) 
A  La  Marzelle  (J.  Roussely). 

Tonneaux 

vin  r. 

10 
5 

15 
12 
5 
6 
8 

12 5 
10 10 
10 

ires  situes  dans  la  region  des  graves 

D'apres  cliche  Louis  (iuillier. 

CLOS  CORMEY 

M.  A.- J.  Guilhemsans,  proprietaire. 

1.     Le   Clos  Cormey  est  situe  dans  les  sables  graveleux  de  Saint-Emilion 
proches  de  Pomerol. 

La    propriete    appartenait  autrefois  a  la  famille  Bagard  qui  la  transmit 
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SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES.  —  747  hab.  —  768  hect.  — 

8  k.  au  S.  de  Lussac;  3  k.  a  l'E.  de  Saint-Emilion;  13  k.  a  l'E.  de Libourne. 

Borne  au  N.  par  Saint-Georges  et  Parsac;  a  l'E.  par  Saint-Etienne- 
de-Lisse  et  Saint-Hippolyte;  au  S.  par  Saint-Hippolyte  et  Saint- 
Laurent;  a  l'O.  par  Saint-Emilion.  —  ®3L  station  de  Saint-Laurent  et 
de  Saint-Emilion.  —  X  et  <-f  :  Saint-Emilion. 

Sol  accidente,  coteaux  argilo-calcaires  ou  silico-argileux,  dont 
les  pentes  finissent  brusquement  vers  le  S.,  tandis  qu'elles  sont  dou- ces  vers  le  N. 

Sous-sol  generalement  pierreux,  tres  souvent  rapproche  de  la  sur- 
face du  sol. 

Vins  rouges  des  ler8  et  2eB  crus,  produits  par  1/3  merlot,  1/3  caber- 
net, 1/3  malbec,  ayant  les  caracteres  du  type  Saint-Emilion;  ceux 

qu'on  recolte  dans  la  partie  S.,  sur  une  chaine  de  coteaux  qui  court 
de  l'E.  a  l'O.,  sont  les  meilleurs;  ils  obtiennent  les  memes  prix  qu'a 
Saint-Emilion. 

Les  coteaux  de  Saint-Christophe-des-Bardes  ont  ete  des  premiers 
rcconstitues  apres  l'invasion  phylloxerique.  L'elan  de  cette  recons- 
titution  fut  donne  par  un  viticulteur  hors  ligne  qui  a,  pendant  pres 

de  trente  ans,  administre  le  domaine  de  Chateau-Laroque  d'une 
fa^on  remarquable.  Nous  avons  nomme  feu  M.  Paul  Boisard. 

Cette  belle  commune  viticole  est  loin  d'avoir,  au  point  de  vue 
archeologique,  1'interet  que  presente  sa  sreur  Saint-Emilion;  cepen- 
dant,  nous  recommanderons  aux  archeologues  l'examen,  1'etude  du 
vieux  chateau  Laroque,  dont  certaines  parties  remontent  au  xive 
ou  xve  siecle  et  d'autres  au  xvne. 

a  la  famille  Lemonnier  en  1869;  elle  fut  vendue  en  1910  a  MUe  W.  Y.  Juge, 
qui  la  revendit  en  1919, 

Elle  merite  bien  le  nom  de  «  Clos  »,  car  ses  huit  hectares  d'un  seul 
tenant  qui  s'etendent  en  pente  douce  du  nord.au  midi  dans  une  exposition 
Sminemment  favorable,  forment  un  rectangle  presque  parfait,  tres  nette- 
ment  delimite,  les  constructions  et  le  d^licieux  petit  pare  occupent  ap- 

proximativement  le  centre.  L'appellation  de  Cormey  a,  de  tout  temps,  ete 
appliquS  a  cette  propriete. 

Son  sol  est  constitue,  tantot  [en  surface,  tant5t  en  profondeur,  de 

sable  rouge  graveleux,  de  sable  argileux,  de  crasse  de  fer,  d'argile. 
L'ensemble  forme  un  terroir  complet,  homog6ne  dans  sa  diversite,  oCi  les 
cabernets-sauvignons,  les  bouschets,  merlots  et  malbecs  qui  constituent 

l'encepagement,  trouvent  les  multiples  elements  necessaires  a  la  produc- 
tion d'un  vin  distingue,  d'une  belle  couleur,  fruite,  moelleux,  finement  bou- 

quets ayant  beaucoup  de  seve  avec  un  cachet  particulier. 
D6ja  avec  les  seules  methodes  banales  de  vinification,  le  Clos  Cormey 

trouvait  en  Belgique,  grace  a  ses  qualites  de  race,  un  placement  facile 
et  remunSrateur. 

Le  nouveau^  propri6taire,  M.  A.  J.  Guilhemsans  de  Castillon-sur-Dordo- 

gne,  se  propose  d'apporter  tous  ses  soins  a  la  culture,  et,  par  une  vinifica- 
tion rationnelle  et  soignSe,  l'application  judicieuse  de  donnees  scientifiques, 

de  developper  au  maximum  les  qualites  tres  reelles  du  cru. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

l,rs   CRUS    SAINT-EMILION 

Ch.  Haut-Sarpe1  (F.  Gizard)   

Tonneaux 
vin  r. 

100 

CHATEAU  HAUT-SARPE 

(ler  CRU  saint-emilion) 
M.  Fernand  Gizard,  propri6taire. 

I.  «  La  commune  de  Saint-Emilion  domine,  a-t-on  ecrit,  la  situation 
vinicole  de  toute  la  contree,  puisque  les  premiers  crus  incontestables  se 

trouvent  en  groupes  compacts,  serres  autour  de  son  clocher,  alors  qu'ils  ne 
sont  que  l'exception  dans  d'autres  communes  de  l'ancienne  juridiction.  » 

Or,  au  nombre  des  ces  heureuses  exceptions  se  classent  tout  d'abord  le 
chateaux  Haut-Sarpe  et  le  chateau  Sarpe-Pelletan,  a  Saint-Christophe-des- 
Bardes.  Places  sur  la  limite  de  la  maitresse  commune,  ces  deux  chateaux  ont 
et6  de  tout  temps  considered  comme  premiers  crus,  et  a  tres  juste  titre,  car 
leurs  produits  ne  sont  en  rien  inferieurs  a  la  generalite  des  plus  grands  vins  de 
Saint-Emilion. 

Le  chateau  Haut-Sarpe  commande  les  beaux  vignobles  de  Sarpe  et  Pelletan 
qui  ont  ete  reunis,  dans  la  commune  de  Saint-Christophe-des  Bardes,  autour 
de  cette  construction  recente,  d'un  style  sobre  mais  elegant,  a  laquelle  ces 
vignobles  ont  apporte  la  vieille  renommee  vinicole  acquise  sous  leurs  anciens 

proprietaires  MM.  d'Allard,  les  comtes  de  Carles  et  Ducarpe. 
Le  rendement  moyen  du  chateau  Haut-Sarpe  est  de  100  tonneaux  environ 

d'un  vin  que  son  bouquet,  sa  finesse  et  son  veJoute  maintiennent  a  la  hauteur 
de  l'antique  reputation  de  ce  sol  privilegie.  De  nombreuses  m6dailles  d'or, 
d6cernees  a  toutes  les  expositions  ou  ils  ont  figure,  ont  deja  consacr6  lem^rite 
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ltTa   CRUS   SAINT-EMILION    (suite) 

Ch.  Gaubert1  (Hect.  Riviere)     

Tonneaux vin  r. 

30 

CHATEAU     GAUBERT 

(lcr  CRLT  SAINT-EMILION) 

M.   Hector  Riviere,  proprietaire. 

de  ces  beaux  vignobles,  et  la  derniere,  obtenue  a  l'Exposition  de  Li6ge.  en 
1905,  a  confirme  leur  valeur,  leur  superiority  traditionnelle. 

Les  vignes  qui  enserrent  le  chateau  forment  autour  de  lui,  en  ete,  un  epais 
tapis  de  verdure  qui,  partant  du  sommet  du  plateau,  devale  vers  la  plaine  et 

s'arrSte  au  point  precis  ou  la  cote  d'altitude  et  la  nature  du  sol  n'accordent 
plus  aux  produits  de  la  vigne  le  rang  de  premier  era. 

Ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  le  Chateau  Sarpe-Pelletan  a  ete  reuni 
a  son  voisin  le  Chateau  Haut-Sarpe,  propriete  tous  deux  de  M.  F.  Gizard. 

II  produit  annuellement  une  trentaine  de  tonneaux  d'un  vin  fin  et  genereux, 
depuis  longtemps  tres  connu  et  tres  estime. 

1.  Le  domaine  de  Gaubert,  appartenant  a  M.  Hector  Riviere,  se 
trouve  dans  une  admirable  situation  sur  les  hauts  coteaux  de  la  com- 

mune de  Saint-Emilion. 
Sa  contenance  est  de  10  hectares  environ.  On  y  trouve  nos  meilleurs 

cepages,  deux  tiers  cabernet-sauvignon  (bouschet-sauvignon),  i'autre  tiers 
merlot  et  malbec  (noir  de  Pressac). 
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lera   CRUS   SAINT   EMILI'ON    (Sllile) 

Ch.  Coudert1  (Em.  Flageol)   

Tonneaux 
▼in  r. 

...      20 

CHATEAU     COUDERT 

(ler  CRU  saint-emilion) 

M.   Ernest  Flageol,  propri6taire. 

La  parfaite  tenue  du  vignoble  et  la  finesse  de  ces  cepages  ne  peuvent 
qu'accroitre  l'excellente  reputation  de  ce  cru  class6  parmi  les  premiers 
Saint-Emilion,  et  faisant  partie  du  groupe  ayant  obtenu  une  grande  medail- 
le  d'or  a  I'Exposition  universelle  de  Paris,  en  1867. 

1.  Le  chateau  Coudert  est  entoure  d'un  vignoble  d'environ  5  hectares, 
situe  sur  les  plus  beaux  coteaux  des  communes  de  Saint-Christophe-des-Bar- 
deset  de  Saint-Emilion.  II  a  ete.a  juste  titre,et  depuis  deja  longtemps,  classe 

parmi  les  Iers  crus. 
Ce  vignoble  est  compose,  en  grande  partie,  de  vieilles  vignes  franchises, 

cabernet-sauvignon,  merlot  et  malbec,  maintenues  en  parfait  etat  malgre" 
1'invasion  phylloxerique. 

Cultive  avec  les  soins  les  plus  parfaits,  il  a  obtenu  en  1888  la  mSdaille  d'ar- 
gent  du  Cornice  agri«ole  de  Libourne. 
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lers   CRUS  SAINT-EMILION    (suite)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Pelletan1  (F.  Gizard)        30 

CHATEAU  PELLETAN 

(ler   CRU   SAINT-EMILIOX) 

M.  Fernand  Gizard,  propriStaire. 

Ses  excellents  vins  ont  et6  medailles  dans  les  expositions  d'Anvers  1885, 
Paris  1889,  etc. 

M.  E.  Flageol  e=t  egalement  proprietaire  de  «  La  Mondotte »,  2e  cru  Saint- 
Emilion,  a  Saint-Laurent-des-Combes.  Ce  cru  a  obtenu  une  mSdaille  d'or, 
Paris  1894. 

1.  Le  Chateau  Pelletan,  voisin  du  Chateau  Haut-Sarpe,  produit  des 
vins  fins  et  genereux  depuis  longtemps  tres  connus  et  tres  estimes;  ils  ont 

surtout  une  belle  couleur,  du  bouquet  et  beaucoup  de  corps;  c'est  l'ensemble 
de  ces  qualites,  qui  a  fait  des  vins  du  Chateau  Pelletan,  sa  renommSe  en 
Angleterre  et  en  Hollande. 

Le  vignoble,  complante  en  cepages  de  premier  choix,  cultiv6  avec  le  plus 

grand  soin,  donne  des  vins  d'une  race  remarquable  qui  leur  permet  de  se 
conserver  pendant  tres  longtemps. 
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2es   CRUS    SAINT-EMILION Tonneaux 
via  r. 

Ch.  Laroque1  (Hr«  du  Cte  de  Rochefort,  Mls  de  Lavie),      300 

CHATEAU  LAROQUE 

He>itiers  du  Comte  de  Rochefort,  Marquis  de  Lavie,  propri§taires. 

1.  Le»domaine  de  Laroque,  un  des  plus  beaux  et  des  plus  celebres  de 
la  Gironde,  est  depuis  des  sic-cles  la  propriete  d'une  tres  ancienne  famille 
franchise,  celle  des  marquis  de  Rochefort-Lavie. 

Le  chateau  se  dresse  au  sommet  d'un  site  pittoresque,  qui  domine  la 
valine  de  la  Dordogne.  Ancienne  demeure  feodale,  dont  on  peut  voir  encore 
une  tour  des  plus  curieuses,  datant  de  l'invasion  anglo-normande,  il  fut 
reconstruit  sous  Louis  XIV.  Sa  belle  architecture,  dans  le  style  de  Versailles, 

ses  grands  fosses  et  ses  jardins  a  la  franchise,  font  l'admiration  de  tous les  touristes  admis  a  le  visiter. 
Mais  la  plus  grande  renommee  de  Laroque  lui  vient  de  son  fameux  vigno- 

ble,  qui  s'etend  sur  une  surface  de  130  hectares  66  ares,  dans  la  region  si 
riche  de  Saint-Emilion.  Par  son  developpement  sur  plusieurs  coteaux,  il 
offre  diverses  expositions,  parmi  lesquelles  celles  du  midiet  de  Test  dominent. 

Ce  fait  d'expositions  diverses,  qui  se  corrigent  l'une  par  1'autre,  a  une 
reelle  influence  sur  la  qualite  soutenue  de  ses  produits.  Seuls  les  cepages 
fins  entrent  dans  ce  beau  vignoble,  qui,  frappes  comme  tous  les  autres 

rrus  de  la  contr6e,  est  aujourd'hui  entierement  reconstitue  et  en  plein  rap- 
port. Sa  production  moyenne  est  de  300  tonneaux  par  an;  elle  a  atteint,  en 

1900,  450  tonneaux.  II  est  parmi  les  rares  qui  ont  pu  conserver  une  partie 
de  leurs  vieilles  vignes  franchises,  ce  qui  donne  a  ses  produits  une  finesse 
et  un  bouquet  incomparables. 

Le  cuvier  est  le  plus  remarquable.de  la  contree.  II  a  26  metres  de  long 
sur  16  de  large,  et  a{6te  construit  en  t6te  de  trois  chais,  pouvant  loger  1.500 
tonneaux.  II  est  a  deux  Stages,  avec  pressoirs  roulants  et  chemin  de  fer. 
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2«8    CPUS    SAINT-EMILION    (suile)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Le  Cauze1  (Flor.  Eloy)       90 

CHATEAU  LE  CAUZE 

M.  Florentin  Eloy,  proprietaire 

L'eloge  des  vins  de  Laroque  n'est  plus  a  faire.  Les  premieres  maisons  de 
Bordeaux  se  les  disputent  pour  les  expedier  dans  toutes  les  parties  de 

1'Europe,  et  leur  reputation  est  universelle. 
Le  cru  du  chateau  Laroque  a  obtenu  de  nombreux  dipl6mes  a  toutes 

les  Expositions  francaises  et  etrangeres. 

La  Society  d'agriculture  de  la  Gironde  a  decerne  en  1872,  a  son  propriS- 

taire  le  marquis  de  Rocbefort-Lavie,  la  medaille  d'or  ministerielle  destinee 
au  vignoble  le  mieux  tenu. 

Citons  parmi  les  autres  recompenses,  la  medaille  d'or  decernee  parle  Jury 
international  de  l'Exposition  Universelle  de  1889  a  Paris,  et  celles  obtenues 

a  l'Exposition  Universelle  de  Paris  en  1900,  a  l'Exposition  Universelle  de 
Saint-Louis  en  1904,  a  l'Exposition  Internationale  maritime  de  Bordeaux en  1907. 

1.  Le  chateau  Le  Cauze  commande  un  domaine  de  24  hectares, 

divise  en  1  hectare  d'agrements  et  23  hectares  de  vignes  en  partie  situees 

sur  un  plateau  eleve  des  plus  pittoresques,  avec  pentes  aux  differentes 

expositions.  Ces  heureuses  dispositions  et  un  terrain  argil o-calcaire,  grave- 

leux  et  marneux,  avec  sous-sol  d'alios  sur  plusieurs  points,  partout  complante 
des  cepages  fins  du  Saint-Emilionnais,assurent  aux  vins  du  chateau  Le  Cauze 

le  corps,  le  bouquet,  la  finesse  et  la  distinction  des  premiers  crus,  au  prix 
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2«s    CRUS  SAINT-EMILION    (suite)  Tonneaux ▼in  r. 

Ch.    Fombrauge1   (L'-C    P.  Galy-Ach6)       80 

Cru  Badelte-(V  Allard  (Raoul  d'Allard)       40 

CHATEAU   FOMBRAUGE 

M.  le  Lieutenant- Colonel  P.  Galy-Ache,  propri6taire. 

desquels  ils  se  vendent  et  au  rang  desquels  ils  ne  tarderont  pas  a  §tre  classes. 

lis  ont  obtenu  une  medaille  d'or  aux  Expositions  de  Paris  de  1889  et  de 
1900,  et  de  Liege  1905. 

1.  Le  chateau  Fombrauge,  bati  au  xvie  siecle,  commande  un  beau  do- 

maine  dont  environ  18  hectares  plantes  en  vignes  s'etageant  sur  le  flanc  de 
coteaux  ensoleilles  et  dont  le  sol  argilo-calcaire  repose  sur  un  fond  rocailleux. 

La  production  moyenne  est  de  80  tonneaux. 

Ce  vignoble,  d'antique  cSlebrite,  a  ete  reconstitue  en  1910-11  par  un  viti- 
culteur  eminent,  d^ja  createur  du  domaine  maintenant  fameux,  de  Pavie- 
Macquin. 

Les  ameliorations  apport6es  alors,  tant  a  l'encepagement  qu'aux  m6thodes 
de  culture  de  vinification  et  d'education  du  vin  ont  port6  a  leur  plus  haute 
expression  les  qualites  que  les  vins  de  Chateau  Fombrauge  tiraient  deja  de 

leur  terroir  privilege.  Aussi,  aujourd'hui,  ces  vins,  dont  les  gourmets  appr£- 
cient  la  grande  g6n6rosit6,  la  rare  finesse,  le  bouquet  exquis  et  la  riche  cou- 

leur,  rivalisent-ils  avecles  meilleures  marques  de  Saint-Emilion  etse  classent- 
ils  au  rang  des  premiers  crus. 



570  SAINT-EMILIONNAIS AINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES 

2CS   CRUS    SAINT-EMILION    (Sllite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Bel- Endroil*  (Denis  Bies, 
maire)          25 

Ch.  Pey-Moulon  (Vve  Dan- 
glade)        20 

Ch.  Brun  (Louis  Brun)        35 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  Rol-de- Fombrauge  (Gui- 
lhot)    80 

A  Panel  (V*«  Barat)    20 
Dom.  de  Casseverl  (L.  Woolon- 

gham)       35 
Ch.  Barde-Haul*  (F.  Marzelle)  25 

?^g 
Hp    *  :  ̂IK 

A   j 

B  ttsNs :?^4^M-ffl 
U   ;-                    , 

-P"        1 
! 

:: .    r^»ii ™^ffraH 

CHATEAU  BEL-ENDROIT 

M.  Denis  Bies,  maire,  proprtetaire. 

L'installation  du  cuvier  de  Fombrauge,  modernised  par  M.  Macquin,  passe, 
a  juste  titre,  pour  un  modele. 

On  recolte  aussi  a  Fombrauge  quelques  barriques  d'un  vin  blanc  delicieux provenant  de  vieilles  vignes  detachers  rScemment  du  domaine  renomme  de 
Puymouton. 

1.  Le  vignoble  du  Chateau  Bel-Endroit  situe  sur  la  cote  sud  de  la 
commune  de  Saint-Christophe-des-Bardes,  entre  les  crus  renommes  de  cha- 

teau Gaubert  et  chateau  Larroque  est  complante  de  cepages  de  premier 
choix. 

Grace  au  terrain  argilo-calcaire,  a  sa  situation,  ainsi  qu'aux  soins  assidus 
et  eclaires  de  son  proprietaire,  ce  cru  produit  un  excellent  vin  corse,  g6n6reux 
et  plein  de  finesse,  veritable  type  du  Saint-Emilion. 

Ses  vins  ont  obtenu  des  recompenses  aux  differents  concours  et  Expo- 
sitions :  Paris,  1909,  Bruxelles,  1910,  etc... 

2.  Le  vignoble  de  Chateau  Barde-Haut,  appartenant  a  M.  F.  Mar- 
zelle, est  situe  tout   en  haut  des   coteaux  de   Saint-Christophe-des-Bardes 
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CHATEAU  CASSEVERT 

M.   L.  Woolongham,  proprietaire. 

CHATEAU  LA  BARDE   ET  BARDE^HAUT 

M.  F.  Marzelle,  proprietaire. 
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2es  CRUS  SA1NT-EMIUON    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Barde  ( F.  Marzelle) .  .      35 
Ch.  Lapelletrie  (Berthomieu) .     30 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Lapelletrie  (Gallot)       30 
Ch.  Marrin1  (O.  Bouquey)  .  .     35 

It 

1- fff-ariTB'-i!  "iAt^1 f-  :                  «ai       -vfa'r'ir^  ^ 'Wil£iHi 
3T                           *%\ 

^fe 

■ '  1'   .   ■ 

CHATEAU  MARRIN 

M.  Oscar  Bouquey,  proprietaire 

sur  terrain  argilo  calcaire.  Parfaitement  encepage,  il  produit  une  moyenne 

de  25  a  30  tonneaux  d'un  vin  parfait,  pouyant  rivaliser  avec  les  meilleurs 
crus  de  la  commune. 

M.  F.  Marzelle  est  egalement  proprietaire  du  chateau  La  Barde  dont  le 
vignoble  fut  frappe  jadis,  comme  tous  les  autres  crus  de  la  contr^e,  par  le 

phylloxera.  II  est  aujourd'hui  entierement  reconstitue  et  donne,  grace  a  la 
richesse  de  son  sol,  a  son  heureuse  exposition  et  au  choix  de  son  encepage- 

ment  un  vin  d'une  couleur  seduisante  et  tres  bouquete,  caracteristique  de 
la  grande  famille  des  beaux  vins  de  Sajnt-Emilion. 

1.  Get  excellent  cru  est  situe  sur  un  coteau  de  Saint- Christophe-des- 

Bardes,  un  pen  avant  d'arriver  au  clocher  de  eette  commune  en  venant  de 
Saint-Emilion. 

II  appartient  depuis  pres  d'un  siecle  a  la  famille  Bouquey,  qui,  par  des 
acquisitions  successives,  en  a  fait  le  domaine  actuel. 

Des  decouvertes  archeologiques  ont  demontre  que  ce  domaine  avait  ele 
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2es    CRUS    SAINT-EMILION    (suite) 

iesl  (Pingot-Bouqu 
Cm  de  Sarpe  (Alph.  Loison-Paupe) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Les  Baziliques1  (Pingot-Bouquev) 
■    i.  L( ' 

CHATEAU  LES  BAZILIQUES 

M.    Pingot-Bouquey,    proprietaire . 

habits  a  I'epoque'gallo-romaine  et  au  temps  de  l'age  du  bronze  et  de  la  pierre 
polie. 

Le  vin  de  Chateau-Marrin  est  tres  recherche  en  Belgique,  ou  il  a  et6  vendu 

plusieurs  fois,  a  cause  d'une  finesse  et  d'un  bouquet  particulier  dus  a  son 
sol  rocailleux,  a  ses  vieux  ceps  conserves  pendant  l'invasion  du  phylloxera, 
non  sans  grands  efforts,  grace  aux  soins  de  M.  O.  Bouquey,  son  proprietaire 
actuel. 

II  a  obtenuune  medaille  d'argentaux  Expositions  d'Anvers  1885  et  1897; 
a  l'Exposition  de  Bordeaux  1895;  son  vin  figura  parmi  la  collectivite  du 
syndicat  de  Saint-Emilion  a  l'Exposition  de  Paris  1889.  Medaille  d'or  et  un 
dipldme  de  grand  prix  (mferne  collectivite)  aux  Expositions  de  Paris  1900  et 
de  Saint-Louis  (E.  U.)  1904. 

Le  domaine  de  la  Chapelle  Saint-Jean  est  situe  au  nord  du  clocher  de 
Saint-Christophe-des-Bardes ;  il  appartient  a  M.  O.  Bouquey,  proprietaire 
du  chateau  Marrin,  qui  le  vinifie  a  part  et  en  fait  son  2e  cru  . 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Les  Baziliques,  appartenant  a  M.  G.  Pin- 
got-Bouquey, complante   des  meilleurs  c.epages,  produit  un  excellent  vin 
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2e8  CRUS   SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneauz  Tonneaux 
▼in  r.  Tin  r. 

Ch.Quenlin*  (U.  Arieu)   250  |    .4  Tillet  (7.  Hector  Riviere).     40 

!)';i|irrs  cliche"  Louis  Guillier. 

CHATEAU  QUENTIN 

M.  U.  Arieu,  propriGtalre. 

classe  dans  les  2eB  crus  de  Saint-Emilion.  Ce  vin  a  d'ailleurs  et6  medaillS 
dans  les  differentes  expositions  ou  il  a  ete  presents. 

La  recolte  moyenne  annuelle  est  d'environ  12  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  Quentin,  d'une  etendue  de  55  hectares,  a  une  pro- 
duction moyenhe  de  200  a  250  tonneaux. 

Seuls,  les  cepages  fins,  tels  que  merlot,  cabernet-sauvignon  et  malbec, 

entrent  dans  la  comDosition  de  ce  beau  vignoble'  situe  a  flanc  de  coteaux 
argilo-calcaires  et  silico-argileux  Cette  situation  priviligi^e  assure  a  ses  vins 
\m  bouquet  et  une  finesse  incomparables,  qui  les  font  rechercher  parmi  les 
meilleurs. 

De  vastes  chais  et  cuviers,  de  construction  moderne,  etages  avec  pressoir 

roulant  au-dessus  des  cuves,  permettent  une  vinification  parfaite. 

Le  cru  du  chateau  Quentin  a  obtenu  de  nombreux  dipldmes  et  medailles 

d'or  et  d'argent  a  divers  concours  agricoles  et  Expositions  frangaises  et 
etrangeres. 

Cette  belle  propriete  reconstituee  de  1890  a  1900  par  M.  A.    Bisch,  a    ete 
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2es  CRUS  SA1NT-EMJLION    (suile) 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Nardon  (D'  J.  Riviere) ...     40 
Ch.  Guillemot*  (E.-N.  Lavau 

fils)       20 

Tonneaux 
Tin  r. 

Dom.  de  Guillemot- Blanchon 

(Duret)      ."       20 
Cru  des  Sables  (Vve  Lacroix).     10 

D'apres  cliche  Louis  Guillier. 

CHATEAU  GUILLEMOT 

M.  E.-N.  Lavau  Fils,  proprietaire. 

acquise  par^M.  U.  Arieu,  egalement  proprietaire  du  clos  Broustera,  produi- 
sant  les  excellents  vins  b  lanes  de  Saint-Germain  du  Puch. 

1.  Au  centre  de  cette  chaine  ininterrompue  des  coteaux  Saint-Emi- 
lionnais,  voisin  du  chateau  Laroque,  le  chateau  Guillemot  presente  un 

point  tres  eleve,  d'ou  un  panorama  superbe  s'etend  sur  l'Entre-deux-Mers. 
Cette  propriete  bien  plantee  et  am6nagee  est  en  pleine  production;  les 

vignes  enfouissent  leurs  racines  dans  un  sol  argilo-calcaire  ou  elles  y  sem- 
blent  trouver  une  recrudescence  de  vigueur. 

Par  la  bonne  tenue  de  son  vignoble,  et  les  soins  minutieux  qu'il  apporte 
a  la  vinification,  M.  E.  N.  Lavau  a  obtenu  la  croix  du  Merite  agricole  et  a 
6te  nomme  membre  du  Jury  dans  plusieurs  Expositions  internationales. 

M.  Lavau  est  egalement  proprietaire  du  chateau  La  Carte,  ler  grand  cru 
Saint-Emilion,  du  domaine  de  Touzinat  Bragard,  ainsi  que  du  domaine  et 

Logis  de  'Hermitage  a  1' Isle  d'Etaules  pres  Cognac 
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2e9    CRL'S    SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Lavallade*  {R.  Delperier)  45 
Ch.  Mazepane  (Dupon  fils).  .  15 
A  Boutisse  (Duchamp)    10 
Dom.  de  Bouiisse  (J.  Laporte 

de  Montagne)    90 
A  Sarpe  (Olivet)    60 

Id.       (Riviere)  .    10 
Id.       (Jean  Pon)    5 

Cru  de  la  Croix  (Riquier)  ...  10 
Puymouton     (H.     Bertrand, 

geometre)       50 
Au  Bourg  (Chevalier)    5. 

T«nneaux vin  r. 

A  Maisonneuve  (Gardrat)  .  .  12 
Clou  Couderl  (G.  Lavau)    15 
A  Gouillard  (Rollet)    40 

Id.       (Guillemont)    25 
Id.       (Lacoste)      .  . .  10 

A  Toinet  (VTe  Cheminade  et 
Gruge)        12 

Le  Grand-Treuil  (Vve   Paul 
Boisard)    15 

Touzinal-r  Ermilage  (V*e  P. 
Boisard)    15 

m^. 

smgm. 

CHATEAU  LAVALLADE 

M.    E.  Delperier,  proprietaire. 

1.  Un  heureux  choix  dans  l'encepagement  avec  sensible  proportion 
de  Pinot  de  Bourgogne,  font  du  vin  de  Lavallade  le  Saint-Emilion  accompli. 
La  constitution  du  sol  :  sable  sur  argile,  et  fond  de  roches  calcaires  permea- 
bles,  assure  avec  une  egale  fraicheur  du  sous-sol,  un  developpement  continu 
du  raisin  pendant  toute  la  veraison.  «  Aout  fait  le  gout »  traduisez  :  toute 
pluie  chaude  et  abondante  pendant  cette  periode  assure  au  vin  de  la  liqueur 
(ann6es  1895  et  1899).  Cette  nature  de  terrains,  jointe  a  un  egrappage  com- 
plet,  donnent  regulierement  aux  vins  de  Lavallade  cette  qualite  precieuse, 
autorisant  de  ce  fait  le  gros  rendement  sans  alterer  leurs  qualites  maitres- 
ses  formant  le  vin  de  grande  race  :  souple,  vite  fait,   et   de   longue  tenue. 

Ce  domaine  appartient  a  M.  E.  Delperier  de  la  firme  Delperier  freres 
a  Bergerac. 
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2es    CRUS  -SAINT-EMILION    (SUile) 

Dom.  de    Touzinat-Bragard1  (E.-N.   Lavau  fils)  . 

Tonneaux 
▼in  r. 

.  ...      15 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A'Cauzin  (Dumigron)    25 
A\Tillet  (V™  Constantin) ...  5 
Au  Sable  (Fortin)    7 
A  Lavallade  (Chagneau)    25 
A  Rocheyron  (Chosky)    5 
A  Laplagnotte  (V*«  Lacroix).  6 
Clos  de  Peyresahuc  (O.  Bou- 

quey)      6 
€los  des  Moines  (Borde) ....  6 
A  Boullsse  (Duchamp)    10 
La  Chapelle-St-Jean  (0.  Bouquej)  10 

Une  trentaine  de.  proprietaires 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Pineuilh  (Faure)    12 
Id.       (Lauret  fils)    12 
Id.       (H""  Perrier)    8 

Ch.  Pineuilh  (Milon)    15 
A  Yon  (Louis  Arnaud)    15 
.4  Jeanguillot  (Bouquey).  .  .  8 
A  Robin  (Boyer)    12 
A  Grangey  (Gaudin)    12 
A  Lapellelrie  (Macau  fils) ...  10 
A  la  M arechale  (Alard)  ....  5 

font  de  1  a  5  tonneaux. 

D'aprcs  cliche  Louis  Guillrer. 

DOMAINE  DE  TOUZINAT-BRAGARD 

M.   E.-N.  Lavau  fils,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  Touzinat-Bragard.  situe  aux  limites  des  communes 
de  Saint-Christophe  et  de  Saint-Laurent,s'etend  au  pied  du  coteau  que  do- mine  le  chateau  de  Guillemot,  residence  de  M.  E.  N.  Lavau  fils. 

Le  sous-sol  de  ce  domaine  forme  de  terres  alluvionnaires.  presente  a  la 
surface  un  terrain  silico-calcaire  tr£s  productif. 

Complante  de  cepages  de  choix  et  cultive  d'une  fagon  parfaite,  ce  domaine produit  de  magnifiques  raisins  qui,  caresses  par  les  rayons  du  plus  radieux 
soleil,  y  miirissent  dans  des  conditions  favorables. 

Les  vins  coulants  y  jouissent  deja  d'une  solide  renommee;  ils  emprun- 
ftent  aux  vins  de  plaines  cette  franche  onctuosite,  tandis  qu'ils  ont  des 
srands  crus  Saint-Emilionnais  ces  qualites  natives  dont  ils  semblent  etre  les 
rorollaires  immediats. 

19 
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SAINT-LAURENT-DES-COMBES.  —  504  hab.  —  385  hect.  — 
8  k.  a  l'O.-N.-O  de  Gastillon;  2  k.  de  Saint-Emilion.  Borne  au 
N.  par  Saint-Christophe-des-Bardes;  a  l'E.  par  Saint-Hippolyte  et 
Saint-Pey-d'Armens;  au  S.  par  Vignonet;  a  1'0.  par  Saint-Emilion. 
Sa  superficie  represente  un  carre  long  de  3  k.  du  S.  au  N.,  sur  1.280 
metres  en  moyenne.  —  S  de  Libourne  a  Bergerac,  stat.  de  Saint- 
Laurent.  —  si,  *f,  ̂   :  Saint-Emilion. 

Sol  :  au  N.,  coteaux  argilo-calcaires  sur  fonds  pierreux  exploites; 
au  S.,  plaine  sableuse,  peu  propice  a  la  vigne. 

Vins  analogues  a  ceux  de  Saint-Emilion,  vendus,  dans  certains 
chais,  comme  les  lers  crus  de  Saint-Emilion.  Plusieurs  ler8  crus  de 
Saint-Emilion  ont  une  partie  de  leurs  vignes  dans  Saint-Laurent, 
entre  autres  le  Chateau  Troplong-Mondot  et  le  Chateau  Larcis 
Ducasse;  ce  dernier  a  son  chai  dans  Saint-Laurent-des-Combes  et 

constitue  le  plus  beau  fleuron  de  la  couronne  d'excellents  crus  que 
possede  cette  commune. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

ler8   CRUS   SAINT-EMILION  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Larcis- Ducasse  (Raba)       80 
Clos  La  Barde  (Vve  Ducasse)       20 
Ch.  Belief onl- Beld erl  (Dr  Jean-Louis  Faure)        85 

CHATEAU  BELLEFONT-BELCIER 
(ler  CRU  saint-emilion) 

Dr  Jean- Louis  Faure,  proprietaire. 

1.     Ce  vignoble  situe  sur  le  versant  sud  des  coteaux   ou  se  trouvent 
plusieurs  premiers  crus  de  Saint-Emilion  a  et6  completement  reconstitu^ 
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l,rs   CRUS   SAINT-EMILION    (suile)  Tonneaux vin  r. 

Ch.  de  La  Barde  1  (Charles  Collet-Pagniez)           35 
Cru  Bourbenne  (Dr  Emygde  Faure)       25 

D'aprcs  cliche  Louis  Guiltier. 

CHATEAU    DE  LA   BARDE 

(ler  CRU  saint-emilion) 
M.   Charles   Collet-Pagniez,  propri6taire. 

par  M.  Pierre  Faure,  qui  y  a  consacre  plusieurs  annees  de  sa  vie,  et  en  a  fait 

une  des  proprietes  les  plus  remarquables  de  la  Gironde.  II  a  d'ailleurs 
obtenu,  a  cette  epoque,  la  medaille  d'or  de  la  Societe  d'Agriculture,  et  ses vins  ont  ete  recompenses  dans  toutes  les  Expositions. 

En  1892,  a  Paris,  ils  ont  meme  obtenu  l'unique  medaille  d'or  accordee aux  vins  de  Bordeaux. 

Depuis  une  dizaine  d'annees  la  propriete  est  passee  aux  mains  de  M.  le 
Dr  J.-L.  Faure,  qui  lui  a  adjoint  le  domaine  voisin  du  Tertre-Bellevue. 
Les  deux  proprietes  n'en  font  plus  qu'une,  mais  leurs  vins  peuvent  etre 
recoltes  separement.  La  production  totale  est  de  100  tonneaux  environ. 

La  vinification  est  conduite  d'apres  les  donnees  scientiflques  les  plus modernes. 
La  maison,  situee  au  pied  du  coteau  ou  jaillissent  des  sources  abondantes, 

a  ete  completement  transformee  et  mise  a  la  hauteur  des  necessites  actuellesi. 
Elle  est  encadree  par  de  grands  platanes  qui  sont  parmi  les  plus  beaux  du 

monde,  et  fait  face  aux  bois  de  la  plaine,  que  le  Dr  J.-L.  Faure  s'est  donne 
pour  tache  de  preserver  de  la  destruction,  d'amenager,  d'agrandir  et  de c onserver  pour  le  bien  de  tous. 

1.  Saint-Laurent-des-Combes  est  l'une  des  plus  excellentes  communes 
vinicoles  soeurs  de  Saint-Emilion;  nous  y  trouvons  le  crudu  chateau  de  La 
Barde  qui  a  une  tres  vieille  reputation. 

II  est  admirablement  situe  sur  le  prolongement  de  la  cote  S.-E.  de  Saint-Emi- 
lion et  a  1  kilometre  environ  des  murs  de  l'ancienne  cit6.  II  doit  a  cette  heu- 
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CRUS    INTERMEDIATES    ENTRE    LES     1 ere    ET   LES    2eB    CRUS 

Tonneaux vin  r. 

La  Bowjgue  (AudetJ       20 
Ch.  Le  Tertre-Bellevue  (Dr  Jean-Loui6  Faure)        15 
Belle- Isle-Mondolle  (Dr  Emygde  Faure)         15 

2eB  CRUS   SAINT-EMILION 

Tonneaux 
vin  r. 

20 

4d 

Ch.  Godeau  (A.  Ducarpe). . . 
La  Mondotte  (Ern.  Flageol). 
ABellevue-Mondotte  (Augeme)       8 
Ch.   Baladoz  (M.  Loubat  et 

L.  Galhaud)       20 
Au.Bourg  (J.  Chavagnac)  .  .     20 
A     Croizille     (Larquev.     de 

Castillon)   *       20 Id.       cm    Roquette    (P.. 
Rouchoux)  ....        6 

A  Rozier  (Georges  Saby). . .      15 
Id.       (Paul  Saby).;        15 

A  Ferrandat  (A.  Barret) ....      18 

Tonneaux Tin  r. 

Cru  LachapcUe-rt- Beard  (M. 
Bion)        10 

Cru     Haul-Beniley     (Barde- 

Grand-Gueyrot  (Barde-Jo- 
deau)    20 

Ch.  de  Beard  (Goudichaud)  .  35 
A  Beard  (Hey.  de  Castillon) .  20 
A  Caslellot  (V»«  Faure)    10 
A  Candale  (Mme  Loiseau).  .  .  10 
Cru  Ciceron  (Louise  Cirac).  .  5 
Cru  Candale  (L.  Moureau)  .  .  5 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Mondotte  (Pierre  Marty) .  .      30 
Cru  Saint-J ean-de- Beard  (B. 

Arnaud)        25 

Au  Bourbenne  (Labat)   
La  Haule-Nauve  (Le  Prieur). 
A  Pierrelongue  (G.  Grelot). . 

Tonneaux vin  r. 

6 
15 
12 

A  Gueyrot  (Lafourcade)  ....      12   t   A  Barbeyron  (Destriaud).  .  .     20 
A  Beard  (Recapet)        12   ;         Id.       (Dueou)           15 

Id.       (Jean  Roy)          6    \    A  Monluron  (P.  Dupont).  .  .      10 
A  Rozier  (G.  Descombes).  .  .      10    j 

Une  douzaine  de  propriet aires  font  de  1  a   10  tonneaux. 

SAINT-HIPPOLYTE.  —  281  hab.  —  444  hect.  —  7  k.  au  N.-O. 

de  Castillon;  2  k.  a  l'E.  de  Saint-Emilion.  —  Borne  au  N.  par  Saint- 
Christophe-des-Bardes:  a  l'E.  par  Saint-Etienne-de-Lisse;.au  S.  par 
Saint-Pey-d'Armens;  a  l'O.  par  Saint-Laurent-des-Combes.  —  sll  de 
Libourne  a  Bergerac.  stat.  a  Saint-Laurent.  —  [z:  :  Saint-Emilion.  — 
*?  :  gare  Saint-Laurent. 

Sol  :  coteaux  et  plateaux  eleves  argilo-calcaires  sur  fond  pierreux 
et  plaine  sablonneuse  ou  sablo-graveleuse  a  TO.;  sablo-argileuse. 
fertile  et  tres  propice  a  la  vigne  a  l'E. 

Vins  classes  au  nombre  des  2€s  crus  de  Saint-Emilion. 

reuse  situation  a  la  nature  de  son  sol,  au  bon  choix  ces  cepages  et  6  l'age avance  de  ses  vignes,  de  produire  un  vin  renfermant  toutes  les  qualitSs  des 
premiers  crus  de  Saint-Emilion,  parmi  lesquels  il  a  toujours  ete  compte  et 
dont  il  obtient  les  prix.  Recompense  aux  differentes  Expositions  interna- 
tionales  ou  il  a  figure,  ce  vin  a  obtenu  une  medaille  d'or  au  Concours  general de  Paris  en  1895. 

M.   Collet-Pagniez  reunit  aux  vins  du  chateau  de  La  Barde  ceux  qu'il 
recolte  a  Saint-Emilion  a  cote  du  chateau  des  Trois  Moulins  (ler  cru). 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

2eB   CRUS    SAINT-EMILION    (suile) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  de  F errand  (Cte  Pierre  de   . 
Roquette-Buisson  et  Mme 
Louis  Fraissaingea)      150 

Ch.    Lassegue1    (Saint-Brice- 
Belliquet)        80 

Tonneaux 

vin  r. 
Ch.  Capet  (Colonel  Cabrol) . .  80 
Ch.  Capet-Guillier  (Guillier, 

senateur)    85 
Cru  Moulot-Capet  (E.  Ichon)  45 
Ch.  Maurens*  (Vte  de  Carles).  50 

CHATEAU  LASSEGUE 

M.  Saint-Brice-Belliquet,  proprietaire. 

1.  Nous  sommes  encore  dans  la  commune  de  Saint-Hippolyte,  l'une 
des  communes  sceurs  de  Saint-Emilion. 

Le  chateau  Lassegue  est  situe  dans  une  heureuse  position,  a  mi-cote  sur 
]e  versant  S.  de  la  chaine  des  coteaux  de  Saint-Emilion.  Derriere  s'elevent 
de  riches  vignobles  et  a  ses  pieds  s'etend  doucement  une  vaste  plaine  au 
bout  de  laquelle  l'oeil  enchante  s'arr6te  sur  les  cotes  fertiles  de  la  rive  gau- 

che de  la  Dordogne. 
Le  vignoble  qui  en  depend  comprend  31  hectares,  admirablement  situes 

et  complantes  des  meilleurs  cepages:  aussi  ses  vins  sont-ils  pleins  de  chaleur, 
de  force,  de  seve,  de  bouquet,  et  ont-ils  par  suite  d'une  viniflcation  sojgn6e. 
un  moelleux  tres  agr^able. 

Le  commerce  les  recherche  beaucoup  et  les  paie  comme  les  meilleurs 
seconds  crus  de  Saint-Emilion. 

2,  Admirablement  situe  sur  la  premiere  ligne  des  coteaux  de  Saint- 
Emilion  qui  dominent  la  vallee  de  la  Dordogne,  le'  vignoble  du  domaine  de 
Maurens  s'etend  sur  les  plateaux  ou  dans  un  amphitheatre  tres  bien  dis- 

pose aux  influences  solaires.  Le  vin  rouge  est  class6  parmi  les  meilleurs 
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2ea    CRUS   SAINT-EMILION    (SllUc) 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.    de    Merle- Saint- E mi- 
lion  (Jean  de  Guilheman- 
son)           40 

Dom.  Destieux  (Ml!e  Jean).  .      30 
A  Pipeau  (Baysselance).  ...      10 
Ch.    du    Conle    (Marquaux- 

Ruix)        15 

Tonneaux 
vin  r. 

50 Ch.  Pailhas  (Pierre  Lafugie). 

A   Billeron  (Vve  Julien  Be- 
chaud)    30 

Id.       (Jean  Beckaud)  .  .  10 
A  Gaillard  (Vve  Nouvel)    40 
Au  Mayne  (A.  Bechaud)  ...  20 
La  Clotte  (A.  Bechaud)    30 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Mellissiere(B.  Arnaud)  50 
Id.       (E.  Rambaud)  ...  30 

A  Menichol  (Y™  Coste)    25 
Id.       (V™  J.  Arnaud).  .  20 

A  Bouquey  (J.  Lapoterie).  .  .  l'> 
Id.       (Fazilleau)      10 

A  Billeron  (Durand)    25 
A  Larsiley  (Itey)    5 
Au  Piney  (Dumigron)    20 
A  Paillasse  (Duverger)  ....  20 
Cru  Pipeau  (J.  Descombes).  25 

Tonneaux vin  r. 

A  Bastouillel  (Despagne).  .  .  25 
A  Meyrens  (Louis  Pinaud).  .  10 
A  Biquet  (G.  Lapoterie) ....  40 
A  Biquet  (H.  Ragon)    15 
.4  La  Croix-du-Merle  (Louis 

Coustillas)    10 
A  Petit- Bouquey  (G.  Bordron  10 
Cru  Lescurc  (Alf.  Caris)  ....  5 
Grand  Brousseau  (P.  Bente- 

nat)       10 
Au  Mayne  (Sarrazin-Marteil)  8 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de   1  a  5  tonneaux. 

SAINT-ETIENNE-DE-LISSE.  —  574  hab.  —  709  hect.  —  5  k.  a 

l'O.-N.-O.  de  Castillon;  5  k.  a  1'E.  de  Saint-Emilion.  —  Born6  au  N. 
par  Parsac;  a  PE.  par  Saint-Genes  et  Sainte-Colombe;  au  S.  par  Saint- 
Pey-d'Armens;  a  TO.  par  Saint-Hippolyte  et  Saint-Christophe.  — 
^  de  Libourne  a  Bergerac,  st.  de  Saint-Etienne.  —  E3  :  Castillon.  — 
^  a  la  gare. 

Sol  divise  en  coteaux  argilo-calcaires  et  en  plaine  composee  d'hu- 
mus  de  sable  assez  fertile.  —  Sous-sol  de  pierre  ou  d'alios  ferrugineux 
sur  les  hauteurs  ou  sur  les  pentes;  argileux  dans  la  plaine. 

Vins  produits  par  les  memes  cepages  qu'a  Saint-Emilion,  bien 
color6s,  fins,  fermes  sans  etre  rudes,  se  rapprochant  des  vins  de  gra- 

ves, si  estimes,  de  la  commune  de  Pomerol. 
Les  vins  de  Saint-Etienne  sont  connus  dans  le  commerce  sous  le 

nom  de  Saint-Estephe-Saint-Emilion. 
Cette  excellente  commune  est  une  de  celles  ou  la  reconstitution 

des  yignobles  phylloxeres  a  ete  faite  avec  le  plus  d'ensemble  et de  soin. 

crus  de  Saint-Hippolyte.  Depuis  1908,  ce  domaine  produit  environ  20  ton- 
neaux de  vins  blancs  tres  fins  et  liquoreux  qui  ont  acquis  dans  le  com- 
merce bordelais  une  tr6s  juste  reputation.  Leurs  qualites  sont  dues  aux 

terrains,  a  leur  origine  de  semillon,  sauvignon,  muscadelle  et  a  la  vinifi- 
cation  soignee. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

2es  CRUS   SAINT-EMILION 

583 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Puy-Blanquel   (H"«  C*c 
de  Malet-Roquefort)      150 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Pressac1  (Fernand  et 
Maximin  .Tosselin)      100 

CHATEAU   DE  PRESSAC 

MM.  Fernand  et   Maximin  Josselin,  propriet  aires. 

1.,  Le  chateau  de  Pressac  date  du  xvie  siecle  et  il  ne  presente  plus  du 
vieux  castel  que  sa  porte  d'entree,  ses  fosses,  ses  murs  d'enceinte  et  ses 
tours.  II  commande  un  magniflque  vignoble  de  35  hectares  entierement 
reconstitue  en  cepages  fins  greff^s  sur  americains  et  planted  sur  de  beaux 
coteaux  parfaitement  exposes. 

Les  soins  les  plus  parfaits  apportes  a  la  viticulture  et  a  la  vinification 

font  grandir  tous  les  jours  1'ancienne  reputation  de  ce  cru. 
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2ea   C.RUS    SAINT- EM  ILION    (SUile) 

Tonneaux     | 
Tin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Rocher  (C«e  de  Grateloup     40   I   Ch.  Man  got1  (P.  Parraud). . .    100 
Haut-Rocher  (de  Monteil).  .  .      10    i 

CHATEAU  MANGOT 

M.  Paul  Parraud,  proprietaire. 

1.  Ce  domaine,  qui  a  appartenu  tr6s  longtemps  a  la  famille  de 
M.  Bourson,  le  precedent  proprietaire,  a  ete  acquis  en  1896  par  M.  Paul 
Parraud. 

Ce  vignoble,  classe  au  rang  des  meilleurs  crus  de  la  commune,  situe  sur  un 

plateau  et  des  pentes  admirablement  exposees,  produit  des  vins  d'une  grande 
finesse  et  agreablement  bouquetes. 

Presque  enticement  devaste  par  le  phylloxera,  il  a  ete  entierement 
replants  en  vignes  americaines,  sur  lesquelles  sont  greffes  les  plus  fins  cepa- 
ges  du  pays:  dans  la  proportion  d'un  tiers  cabernet-sauvignon  et  un  tiers 
bouschet  de  Saint-Emilion.  Le  troisieme  tiers  se  compose  d'anciens  cSpages 
du  pays,  tels  que  merlot,  malbec,  etc.,  auxquels  ont  ete    ajoutes  le  franc- 
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2es  CRUS  SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Canlerane1  (Em.  Ouy)..     50     'Dom.  de  Rolland-de-Pressac 
La  Tour-de  Pressac  (Dars).  .     20  |       (Paul  Saugeon)       20 

CHATEAU  CANTERANE 

M.    Emmanuel    Ouy,   proprietaire. 

pineau  ou  pineau  noir,  si  preconise  par  le  Dr  Guyot,  ainsi  que  la  fameuse 
petite-syrrah,  dont  la  culture  exclusive  produit  les  meilleurs  vins  de  l'Her- 
mitage. 

Ce  cru  a  obtenu  des  medailles  aux  Expositions  de  Bordeaux,  Bruxelles, 
Lyon,  Gand,  etc...  Sa  production  moyenne  est  de  100  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  Canterane  est  situ6  sur  les  coteaux  de  la  commune 

de  Saint-Etienne-de-Lisse,  et  il  est  classS  parmi  les  bons  2e8  crus  de 

1'ancienne  iuridiction  de  Saint-Emilion.  Entierement  complant6  en  cepages 
de  leT  choix,  il  produit  des  vins  tres  recherch^s  du  commerce. 
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2e8  GRUS   SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Crude  Jacques- Blanc1  (Saint- 
Brice-Belliquet)        200 

Toaneauz 
vin  r. 

Ch.  Mont-Belair-Docteur-P.- 
Conslantin  (Garrigue).  ...     50 

DOMAINE  DE  JACQUES-BLANC 

M.  Saint-Brice-Belliquet,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Jacques-Blanc  est  situe  a  1  kilometre  et  demi  envi- 

ron de  Chateau  Lassegue,  dans  la  commune  de  Saint-Etienne-de-Lisse  ou 
Saint-Estephe-Saint-Emiiion.  Placee  sur  la  route  de  Castillon  a  Saint- 

Emilion,  la  demeure  qui  commande  cet  important  domaine  est  entou- 

ree  d'arbres  magnifiques  aux  rameaux  seculaires  qui  en  font  un  sejour 
des  plus  agreables. 

Le  vignoble  qui  en  depend  est  sans  contredit  un  des  plus  etendus  du  depar- 

tement  de  la  Gironde,  et  l'un  des  plus  remarques  pour  sa  belle  culture.    II 
comprend  environ  50  hectares    complantes  de  cepages  de  premier  choix 

produisent  un  vin  moelleux,  agreable,  bouquete  et  d'une  grande  finesse. 
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2eB   CRUS   SATNT-EMILION    (suite) 

Tonneanx 
Tin  r. 

Cru  Bel-Air-Ouy*  (J.  Gellie) 
Dom.  de  Touran,  Plateau  du 

Calvaire  (Fourne)   
Dom.   du   Calvaire   (Camille 

Barreyre,  de  Castillon) .  .  . 

35 

50 

Tonneanx 
vin  r. 

Dom.  de  Haul-Veyra  (Clave- 
rie,  de  Castillon       35 

Ch.  de    Lafagnoux  (Bayssa- 
lance  de  Vaque)        10 

Clos  Lafagnoux  (Lafaye)..  .  .     20 

CHATEAU  BEL-AIR-OUY 

M.  Joseph  Gellie,  proprietaire. 

A  gauche  et  a  flanc  de  coteau  se  trouvent  quelques  vignes  blanches  don- 
nant  un  vin  un  peu  sec  et  nerveux  tres  apprecie  de  ses  partisans. 

1.  Le  cru  de  Bel-Air-Ouy,  situe  sur  un  des  plus  beaux  coteaux  de 
l'ancienne  juridiction  de  Saint-Emilion,  doit  a  la  nature  de  son  sol  argilo- 
calcaire,  aux  soins  assidus  apportes  par  son  proprietaire  dans  la  culture  et 
le  choix  des  cepages  (cabernet-sauvignon,  merlot  et  malbec),  de  produire 
un  vin  qui  se  distingue  par  sa  couleur,  son  corps  et  son  bouquet.  Aussi 
est-il  tr&9  recherche  du  commerce. 
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2es  CRUS   SAINT-EMILION    (suite) 

Tonneaux     | 
Tin  r. 

Ch.  Parans  (A.  Savariaud) .  .  35 
Cru  de  Justice  (M.  Savariaud)  40 

Ch.  Pelit-Mangot1  (J.  Lacos- 
te)          50 

Ch.  La  Mouleyre  (Vve  Rou- 
leau)        40 

Ch.    Faugere   (Philippe    Es- 
quissaud)   .  .      50   I 

Tonneaux 
Tin  r. 

Dom.  de  Trapaud  (Malet) ...  60 
Haut-Moureau  (Nau)    5 
A  Breat  (Lachaise)    50 
Cru  P eyroul- Grand-Champ . 

(Flavien  Despagne)    30 

Clos  Blanchel  (V™  Alf.  Lam- 
bertrie)       25 

CHATEAU  PETIT  MANGOT 

M    J.  Lacoste,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  Petit-Mangot  appartient  a  la  famille  Lacoste  depuis 
plus  de  cinquante  ans. 

Son  sol  generalement  argilo-calcaire  rougeatre  est  tres  favorable  a  la  vigne 
cultivee  sur  ce  domaine  depuis  une  epoque  reculee. 

Expose  au  sud  et  a  Test  sur  un  coteau  complante  de  cepages  de  choix, 
moitie  en  cabarnet-sauvignon,  moitie  en  bouschet.  merlot  et  malbec,  ce 
vignoble  produit  des  vins  qui  se  distinguent  par  le  corps,  la  couleur  et  assez 

de  finesse.  La  production  moyenne  de  ce  cru  atteint  aujourd'hui  50  tonneaux. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaax 
Tin  r. 

L.es  Moureaux  (Dugos,  bou- 
langer  a  Libourne)   ,  12 

Haul-Moureau  (Courreche).  35 
Cru  de  Peyrou  (Gauzin) ....  50 

(y  compris  Saint-Magne). 
Clos  Pressac  (Lorrain)    10 
Dom.  du  Calvaire  (Lorrain).  10 
A  Thibaud  (Jean  Hibert) ...  80 

Id.       (V™  Rives)    12 
A  Barbey  (Cheminade)  ....  15 
A  Pey-Blanquet  (P.  Jaubert)  25 

Id.       (V™  Teyssier)    20 
Clos  Girol  (P.  Jaubert)    25 
Cru  de  Lisse  (P.  Jaubert) ...  25 
.4  Guinot  (Jean  Rollet)    10 

Id.       (Jerome  Rollet)  . .  15 
A   Touran  (Ribiere)    25 

Tonneaax Tin  r. 

Moulin-la-Bonli       (Vincen- 
deau)     10 

Au  bourg  (Jean  Saleau) ....  25 
Id.       (V  J.  Besse)    25 
Id.       (Pierre  Macau)    15 
Id.       (Oscar  Prade)    20 

1  Guillemin-le-Grand-Pri 
(Laveau)      10 

A  Veyra  (M.  Bellanger)     25 
Id.       (Peytureau)         6 

Plateau    de    Jappeloup    (B. 

Bellanger-Ghevalier)    ....  25 
-4  Jappeloup  (Fournier) ....  18 

Id.       (Peyrut)    15 
A  Moulin- Duville  (Fournier)  10 
4  Raba  (Sabourdy  jeune). .  20 
4  Margagne  (Lapelletrie). .  30 
A  Bernateau  (Ed.  Lavau)..  15 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

VINS    BLANCS 

Cru  de  Peyrou  (Gauzin)  .... 
Cru  Haul-Belair  (Garrigue). 
A  Canterane  (Ed.  Lavau) .  .  . 

Tonneaax 
Tin  bl. 

15 

10 
6 

A  Pey-Blanquet  (P.  Jaubert) 
Cru  Bel-Air-Ouy  (J.  Gellie). 

Tonneaux Tin  bl. 

5 
6 

SAINT-PEY-D'ARMENS.  —  360  hab.  —418  hect.  —  6  k.  a  l'O. 
de  Castillon;  1.2  k.  au  S.-E.  de  Libourne.  —  Bornfc  au  N.  par  Saint- 

Hippolyte  et  Saint-Etienne-de-Lisse;  a  l'E.  par  Saint-Magne;  au  S. 
par  Sainte-Terre;  a  l'O.  par  Vignonet  et  Saint-Hippolyte.  —  k  et 
*f  :  Saint-Emilion. 

Sol  generalement  sableux  et  fertile,  tres  propice  a  la  culture  des 

c6r6ales.  Vers  le  N.,  quelques  terres  argileuses.  —  Sous-sol  graveleux 
vers  le  S.-E.;  sableux  vers  le  S.-O.;  sablo-argileux,  compact,  parfois 
ferrugineux,  vers  le  Nord. 

Vlns  rouges,  riches  en  couleur  et  tres  cors6s;  ils  se  rapprochent, 

comme  ensemble,  des  vins  de  Saint-Emilion,  sans  en  avoir  toute  la 
finesse  de  seve. 
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PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Fourney  (Dr  A.  Teynac).     60 
Ch.  de  Saint-Pey  (Ch.  Mus- 

set)  .  J       50 

Tonneaux 
▼in  r. 

Cru  Chibaley  (H.  M asset)'. .  .  25 Cru  La  Bonnelle  (Ant.  Ouy)  .  55 

Ch.  du  Basque1    (O.  Bertin).      40 

CHATEAU    DU    BASQUE 

M.  O.  Bertin,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  du  Basque  commande  un  domaine  de  30  hectares  dont 
10  en  vignes.  Ce  vignoble  est  situe  en  terrain  argilo-calcaire  pour  deux  tiers 

dans  la  commune  de  Saint-Pey  d'Armens  et  un  tiers  dans  la  commune  de 
Saint-Etienne-de-Lisse.  Complante  de  cepages  fins,  cabernet-sauvignon, 
merlot  et  bouschet,  il  produit  desvins  tres  estimes  ayantbeaucoup  de  finesse. 

La  recolte  moyenne  est  d'environ  40  tonneaux. 
Les  vins  du  chateau  du  Basque  ont  obtenu  deux  medailles  d'argent,  Tune 

a  l'expositon  de  Bruxelles  en  1910  et  l'autre  a  l'Exposition  de  Gand  en  1913; 
en  participation,  un  Diplome  de  Grand  Prix  decerne  au  groupement  des 

individuality  du  Syndicat  de  la  Juridiction  de  Saint-Emilion,  a  Saint- 
Emilion,  aux  Expositions  de  Bruxelles  en  1910  et  de  Gand  en  1913. 
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crus  bourgeois  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Basque-Clotte  (Petit,  veteri- 
naire)    20 

Bourrel  (H.  Bonnet) ...    20 
Cru     Saint-Lo,     ch.     Gros 

(Bourdillou)       15 
Cru  Fourneij  (H.  Gagnard).  25 

Tonneaux 
vin  r. 

La  Forft-de-La-Catagne  (A. 
Dugos)    8 

La  Freche  (Ecuyer)    15 
Id.       (V™  Maroy)    6 

Cru  Juguet  (Fourcaud)  ....  20 

CPVJS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Tonneaux 
vin  r. 

15 

(Mazouet)        15 
Au  bourg  (Adr.  Thioaut) 

(Mestadier) 
(Jean  Vivien) 
(Bourdillou)  . 
(Leon  Billaud) 
(E.  Dussdl)  .  . 

15 
12 12 

12 20 

Au  bourg  (Prosp.Chatonnet) 

Id.    '  (G.  Verdier)   
Id.       (P.  Bentennat).  .  . 
Id.       (Louis  Ouillon) .  .  . 
Id.       (Alph.  Rambaud). 
Id.       (Bonnet,  forgeron) 

Cru  Perrochet  (Fr.  Bonnet) .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

10 
10 
10 

10 8 15 
20 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS.  —  1.112  nab.  —  2.001  hect. 
—  6  k.  au  S.  de  Libourne;  3  k.  au  S.-S.-O.  de  Saint-Emilion.  —  Borne 

a  TO.  et  au  N.  par  Saint-Emilion;  au  N.-E.  par  Vignonet;  a  l'E.  et 
au  S.  par  la  Dordogne.  —  si  et  *f  :  Saint-Emilion. 

Sol  g6neralement  plat  :  vers  le  N.,  terrain  sableux  ou  sablo-grave- 
leux  sur  sous-sol  sablo-graveleux  ferrugineux;  vers  le  S,,  sol  sablo- 
argileux,  alluvial,  fertile. 

Vins  connus  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  Sables  Saint-Emilion; 
ils  sont  fins,  coulants,  assez  bouquet6s.   vite  buvables. 

Vins  de  palus  ordinaires. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS   ET  lers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    Monbousquet    (Mmt    de 
Rozpide-Moret)           75 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Lecours  (Bon  Arthur  de 
Brezetz)      100 

Ces  vins  sont  tres  recharches  du  commerce  a  cause  de  leur  couleur  et  de 
leur  cachet  de  Saint-Emilion  tres  prononce. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET 

Tonneau^ 
vin  r. 

Petits-Bigaroux  (Brisson  p" 
et  fils)    25 

Grands- Bigaroux  (Gaussens)  15 
Id.       (Dupuch)      10 
Id.       (Granjou  fils}    10 

Le  Caslellot1  (M.  Loubat  et 
L.  Galhaud)    25 

Clos  Lescours  (A.  Charoulet).  15 
Cru  des  Jouans  (Barret) ....  40 

lerB    ARTISANS    fSUite) 

Tonneaux vin  r. 

Cru  Pinson  (E.  Baye)        15 
Dom.  de  Belle- Assise  (A.  Cha 

riol)          20 
Dom.   de  La   Grezolle   (Lau- 

rent Decazes)       25 
Dom.  de  La  Caze  (A.  Dumas)     10 
Ch.    Saint-Martial*  (J.   Du- 

peyrat,   ministre  plenipo- tentiaire)        15 

***&)& 

D'apres  cliche  Louis  Guillier. 
CHATEAU  LE  GASTELLOT 

MM.  M.  Loubat  et  L.  Galhaud,  proprietaires. 

1.  Ce  magnifique  vignoble,  situe  au  pied  des  coteaux  des  grands  lers 
crus  de  Saint-Emilion,  uniquement  plante  en  cepages  fins,  produit  un  vin 
d'une  souplesse,  d'un  bouquet  et  d'une  finesse  remarquables,  apanage  seul 
des  grands  lerB  crus.  . 

MM.  Loubat  et  Galhaud  possedent  egalement  dans  la  commune  de  Saint- 
Laurent-des-Combes  le  chateau  Saint-Laurent  (anciermement  chateau  Bala- 
doz),  vignoble  merveilleusement  place  au  sommet  d'un  plateau  (point  de 
vue  tres  pittoresque)  donnant  un  vin  gSnereux,  puissant,  seveux,  extreme- ment  fin. 

2.  Cre6  autour  d'une  habitation  Stablie ;  a  la  fin  du  siecle  dernier  sur 
l'emplacement    de  l'ancienne  chapelle  de  Saint-Martial,   a  Pierrefitte,  ce 
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CRUS    EOURGEOIS    ET    1 ere    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Bertinat  (Ch.  Meyney).      12 
Cru  Lacavaille-Lescour) .... 

(Vve    Meynard  aine)          6 

A  Pierrefite  (Guillon) 
Id.       (Nebout)... 

Tonneaux 
vin  r. 

          8 
6 

CHATEAU  SAINT-MARTIAL 

M.  J.  Dupeyrat,  propri6taire. 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Au     Grand- Bigaroux     (Du- 
pouil)    6 

Cru  Jupille  (Jadeau  pere) .  .  5 
A  Mondou  (Lavigne)    28 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Mondou  (Gouidon)    20 
Quai  Lescour  (L.  Martin)  ...  25 
Au  Courreau  (Mme  Glaverie).  10 
A  Trouillau  (Eug.  Pistouley.  20 

vignoble  d'environ  3  hectares  1/2  occupe  un  petit  plateau  qui  domine  la 

Dordogne,  dans  des  terrains  qualifies  par  le  commerce,  sables  Saint-Emilion, 
en  bordure  de  la  limite  S.  S.  O.  de  la  celebre  commune  de  cenom.  II  est  com- 

pose des  plus  fins  cepages  du  Saint-Emilionnais  et  du  Medoc,  greftes  sur 
viaues  americaines.  Ses  vins  sont  coulants,  fins  et  bouquetes. 
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EN    SABLES   ET  PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Gravel  (A.  Gombaud).  . .  100 
Au     Port-de-Branne     (Des- 

crambes)       45 
Cm  Lucayot  (Arteau)    20 

Tonneaux 
▼in  r. 

A  Bidon  (Cazui)        15 
A  Lacaze  (Ranjard)       25 
A  Bregnet  (Lacoste)       20 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux. 

VIGNONET.  —  734  nab.  —  415  hect.  —  4  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Saint- 
Emilion;  12  k.  au  S.-E.  de  Libourne.  —  Borne  au  N.  par  Saint- 

Emilion,  Saint-Laurent  et  Saint-Hippolyte;  a  l'E.,  par  Saint-Pey- 
d'Armens;  au  S.  par  S.ainte-Terre  et  la  Dordogne;  a  TO.  par  Saint- 
Sulpice-de-Faleyrens.  —  Ea  :    Saint-Emilion.  —  *f  :  Castillon. 

Sol:  sableux  ou  N.;  sablo-graveleux  au  N.-E.  alluvial  au  S.  et 
au  S.-O.  —  Sous-sol  graveleux  a  une  assez  grande  profondeur  au  N. 

et  a  l'E.;  argileux  au  S.et  a  l'O.,  ou  Ton  trouve  plusieurs  bancs 
d'argile  propre  aux  tuileries. 

Vins  rouges  recoltes  dans  les  graves  et  les  sables.  Ceux  qui  sont 
recoltes  en  totalite  ou  en  grande  partie  dans  les  graves,  sont  classes 
Sables  Saint-Emilion. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Peyroutas  (E.  Baye).  .  .  45 
Dom.  de  La  Grave,  ch.  Peyrou- 

tas (Gabr.  Musset)    20 
A  Micouleau,  cm  du  Paradis 

(Theophile  Saujon)    90 
A  Micouleau  (Joly  aine) ....  30 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Simard) 

(Lassus)        15 
Espinasse) 
(Musset)     8 
cm  Caillou  -  Noir 

(Chataignier)   .  .  25 
.4  Darlhus  (Th.  Perrier)    15 
Ch.  Darius  (G.  Fournier) .  .  .  30 
Bel-Air    (Ern.    Lapelleterie, 

maire)    10 
A  Rasclet  (Pistouley)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Cazenave  (G.  Pistouley).  .  15 
A  Brisson  (Blanc)    25 
A  La  Brie  (Vve  E.  Blanc) ...  7 
A  Mousley  (Dutasta)    15 
A  Escardos  (J.  Faure)    6 
Moulin  des  Graves  (Descom- 

bes-Perier)    25 
Cm  Rabion  (Daniel  Roy).  .  .  6 
A  Lescave  (Roy,  aine)    15 
Au  bourg  (Nicolas,  boucher).  10 
.4  Mouquel,  (Carpentey) ....  6 

La  Grave  (Martin) ...  *    40 Id.       (Itevaine)    30 
Id.       (David  Pere)    5 
Id.       (Leo  David)    10 
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Tonnoaux 
vin  r. 

La  Grave  (Jaumard)        10 
Id.       (David  Aurel).  .  ,.      15 

Tonneauz 

vin  r. 

La  Rouchonne  (Lapelleterie, 
maire)          40 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

Apres  avoir  etudie  les  huit  communes  de  l'ancienne  juridiction  de 
Saint-Emilion,  nous  nous  dirigeons  vers  le  nord  en  traversant  sa 

partie  sablo-graveleuse  et  nous  arrivons  dans  la  belle  commune  de 
Pomerol,  dont  nous  avons  deja  signale  les  vins  si  remarquables  par 

la  finesse,  le  bouquet,  la  distinction  unis  a  beaucoup  de  seve,  de  gen£- 
rosite,  surtout  dans  les  premiers  crus. 

Les  vins  de  cette  commune  ont  un  cachet  tout  particulier  qui  leur 

a  valu,  depuis  quelques  annees,  une  grande  faveur  dans  tout  les 
pays  ou  Ton  boit  du  vin  de  Bordeaux. 

Les  proprietaires  de  cette  commune  ont  forme  un  Syndicat  pour 
defendre  leurs  interests,  surtout  leur  marque,  pour  aider  le  commerce 
a  la  faire  connaitre  sov.5  le  meilleur  jour. 

POMEROL.—  1.079  hab.  —  624  hect.  —  4  k.  au  N.-E.  de  Li- 

bourne.  —  Born6  au  N.  par  Lalande;  a  l'E.  par  Neac,  Montagne  et 
Saint-Emilion;  au  S.  et  a  TO.  par  Libourne.  —  is,  *flet  ̂ ' 

Sol  :  vaste  plateau  elev6,  legerement  ondule,  divise  en  deux  parties 
par  la  route  nationale;  sableux  a  TO.;  sablo-graveleux  ou  argilo-gra- 
veleux  a  l'E.  —  Sous-sol  argileux  au  N.  et  au  centre  de  la  commune, 
graveleux  a  l'E.;  vers  le  S.,  terre  dure  ferrugineuse,  appel6e  dans  le 
pays  crasse  de  fer  ou  machefer. 

Vins  produits  par  malbec  (noir  de  Pressac),  merlot,  cabernets  (bous- 
chets),  tres  recherches,  surtout  depuis  quelques  annees,  bien  colores, 
corses,  moins  capiteux  et  alcooliques  que  ceux  de  Saint-Emilion,  mais 
plus  moelleux,  plus  coulants  et  plus  vite  buvables.  Par  leur  bouquet 
et  leur  saveur  delicate,  ils  tiennent  le  milieu  entre  les  vins  de  Saint- 
Emilion  et  ceux  des  2es  crus  classes  du  Medoc. 

La  plupart  des  vins  de  cette  commune  sont  remarquables  p#ar  leurs 
principes  ferrugineux. 

Les  crus  de  cette  commune,  comme  ceux  de  Saint-Emilion,  off  rent 
une  gamme  tres  etendue  et  nuancee  depuis  le  Vieux-Certan  et  Pelrus 

jusqu'aux  Rouzes. 
On  pourrait  les  diviser  en  quatre  ou  cinq  groupes.  Nous  n'en  avons 

pour  le  moment  que  trois. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

ler8    CRUS    CLASSES Tonaeaai 
▼in  r. 

Ch.    Petrus*    (Arnaud),    Soc.  civ.    Immob.   du   chateau  Petrus 
(Arnaud),  M.  Paul  Grimaud, administrateur       35 

CHATEAU  PETRUS 

(ler    CRU    CLASSE) 

Societe  civile  immob.  du  chateau  Petrus  (Arnaud),  proprietaire. 

M.  Paul  Grimaud,  administrateur. 

1.  Le  chateau  Petrus  (Arnaud),  qui  a  appartenu  depuis  plus  d'un 
siecle  a  la  famille  Arnaud,  est  actuellement  la  propriete  de  la  Societe  civile 
immobiliere  du  chateau  Petrus  dont  M.  Paul  Grimaud  est  administrateur- 
gerant  statutaire. 

M.  Arnaud  avait  toujours  prodigue  a  son  vignoble  les  soiris  les  plus  enten- 
dus,  aussi  les  vins  de  ce  cru  ont  obtenu  une  medaille  d'or  aux  Expositions de  1878  et  1889. 

Les  grandes  qualites  des  vins  de  Petrus,  a  la  fois  tres  fins,  tres  corses  et 
bouquetes,  sont  dues  a  un  sous-sol  sablo-argileux  reposant  sur  un  lit  de 
crasse  de  fer. 

Le  bouquet  de  la  truffe  qui  distingue  les  vins  de  Pomerol  et  que  seuls  ils 
possedent  au  monde,  est  developpe  au  plus  haut  degrg  a  Petrus. 

Les  vins  de  Petrus  ont  toujours  ete  vendus  a  des  prix  superieurs  a  ceux 
des  vins  de  cette  region. 

Le  chateau  Petrus  (Arnaud)  est  classe  et  etampe  ler  des  Grands  crus 
Pomerol. 
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le™  crus  classes  (suite) 

Tonneaux Tin  r. 

Vieux  Chdteau  Certan1  (H" 
de  Bousquet)       40 

Tonneaux 
▼in  r. 

UEvangile  (V»%,P.  Ducasse).     25 

VIEUX  CHATEAU  CERTAN 

(ler    CRU    CLASSE) 

Heritiers  de  Bousquet,  proprietaires. 

M.  Grimaud,  administrateur,  continuant  les  traditions  de  M.  Arnaud 
apporte  les  soins  les  plus  meticuleux  a  la  culture  de  la  propriete  et  a  la  vini- 
fication,  lui  conservant  ainsi  sa  vieille  renommee. 

1.  Le  vieux  chateau  de  Certan  appartenait  autrefois  a  la  famille 

Demay,  a  qui  M.  Charles  Bousquet  l'a  achete  en  1858.  Son  vignoble,  corn- 
plants  des  meilleurs  cSpages,  produit  en  moyenne  3.5  a  40  tonneaux  de  pre- 

mier vin.  Son  sol,  graveleux,  repose  a  30  centimetres  environ  sur  un  sous- 

sol  d'argile  ferrugineuse,  auquel  on  attribue  la  superiorite  de  ses  vins,  qui 
se  font  surtout  remarquer  par  leur  finesse  et  leur  bouquet. 

Sous  1' impulsion  d'une  direction  nouvelie,  d'importantes  ameliorations 
ont  6te  apportees  au  vignoble  de  Vieux-Chateau-Certan  et  notamment 
en  ce  qui  concerne  la  vinification  et  les  soins  minutieux  dont  ses  excellents 

vins  sont  l'objet.  Aussi,  actuellement,  ce  cru  distingue  a  repris  la  premiere 
place,  qui  lui  avait  ete"  justement  attribute  de  tous  temps,  a  la  tSte  des premiers  grands  crus  de  Pomerol.  Le  commerce  et  les  divers  auteurs  trai- 
tont  des  vins  de  la  Gironde  ont  tou jours  considere  le  Vieux-Certan  comme 
ler  grand  cru  de  Pomerol. 
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ler8  CRUS   CLASSES    (suite)  Tonneaux ▼in  r. 

Gh.    La    Conseillante1    (Louis  Nicolas)    40 
Ch.  La  Fleur*  (A.  Robin)    12 
Ch.  Certan  (M1,e  Demay  de  Gertan)    10 
Ch.  Trotanoy  (Sav.  Giraud)    40 
Clos  des  Grandes-V ignes*  (E.  Loubat-Garitey    25 

CHATEAU  LA  CONSEILLANTE 

(ler    CRU    CLASSE) 
M.  Louis  Nicolas,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  de  la  Conseillante  a  une  etendue  de  12  hectares.  II 
est  situe  sur  la  meilleure  partie  du  plateau  renomme  de  Pomerol.  II  est 
surtout  remarquable  par  l'age  des  vignes  qui  le  constituent.  L'invasion 
phylloxerique  s'6tant  fait  sentir  des  1875,  le  proprietaire  n'a  eu  qu'un  but  * conserver  a  tout  prix  les  vieilles  vignes,  seules  capables  de  donner  au  vin 
la  qualite  qui  en  avait  fait  la  reputation.  Des  applications  intelligentes  de 
sulfure  de  carbone  pratiquees  sans  interruption  depuis  1878  et  combinees 
avec  des  fumures  triennales  ont  completement  atteint  le  but.  Les  vignes 
en  sont  aujourd'hui  saines,  vigoureuses  et  les  ventes  des  dernieres  reooltes a  2.400  et  2.500  francs  en  primeur  prouvent  que  la  qualite  a  repondu  a 
l'attente  du  proprietaire,  dont  la  devise  peut  se  resumer  ainsi :  «  Faire  peu, ma  is  faire  bon  >-. 

Cet  excellent  vignoble,  un  des  premiers  de  la  commune,  est  encepage 
comme  suit  :  1/3  merlot,  1/3  malbec  ou  noir  de  Pressac,  1/6  cabernet  franc, 
1/6  cabernet-sauvignon. 

2.  Le  chateau  La  Fleur,  d'une  contenance  de  4  hectares  environ, 
est  sans  contredit  le  plus  joli  vignoble  de  1'arrondissement  de  Libourne. 

Complante  en  bouschet-sauvignon,  merlot,  malbec,  il  produit  des  vins 
d'un  parfum  delicieux  et  d'une  remarquable  finesse  qui  atteignent  les  plus hauts  prix. 

3.  Le  Clos  des  Grandes  Vignes,  situe  sur  le  plateau,  a  proximite  de  la 
nouvelle  6glise,  au  centre  des  premiers  crus  de  Pomerol,  provient  de  la  famille- 
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D'aprcs  cliche  Louis  Guillier. 
CHATEAU    LA   FLEUR 

(ler    CRU    CLASSE) 
M.  Andr6   Robin,  proprietaire. 

CLOS   DES  GRANDES-VIGNES 
(Jer    CRU    CLASSE) 

M.    E.    Loubat-Garitey.   propri6taire. 
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lerB  crus  classes  (suite) 

Ch.  Gazin l  (Louis  Soualle)       b0 

Tonneaux vin  r. 

D'apres  cliche  Louis  Guiltier. 

CHATEAU  GAZIN 

(ler    CRU    CLASS.E) 

M.  Louis  Soualle,  proprietaire. 

de  S6ze-Hermel-Giraud.  II  a  He  acquis  en  1917  par  M.  E.  Loubat-Garitey, 

proprietaire  de  l'hotel  Loubat  a  Libourne. 
Ce  vignoble,  complante  pour  la  plupart  de  vieilles  vignes,  des  meilleurs 

cepages,  sur  un  sol  graveleux,  avec  sous-sol  argilo-ferrugineux,  produit 

environ  25  tonneaux  d'un  vin  bouquets,  moelleux,  d'une  grande  finesse, 
tout  en  ayant  du  corps;  enfm  toutes  les  qualites  qui  caracterisent  les  grands 
vins  de  Pomerol. 

1.  Le  chateau  Gazin,  ancien  domaine  des  Templiers,  le  plus  important 

des  premiers  crus  classes  de  Pomerol;  s'Stend  d'un  seul  tenant  sur  31  hec- 
tares, dont  27  plant6s  en  vignes.  II  est  situ6  au  milieu  des  crus  cSlebres 

de  P6trus,  Vieux-Certan,  La  Conseillante  et  l'Evangile. 
Des  cepages  selectionnes,  une^culture  judicieusement  appropriSe  au  sol 
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lers  crus  classes  (suite) 

Ch.  Petit-Village1  (F.  Ginestet)        45 

Tonneaus 

via  r. 

CHATEAU  PETIT-VILLAGE 

,     (ler    CRU    CLASSE) 

M.  Fernand  Ginestet,  propri§taire. 

argilo-graveleux  reposant  sur  un  sous-sol  de  crasse-de-fer,  produisent  un 
vin  ayant  au  plus  haut  point  le  bouquet  special  et  si  parfume  du  Pomerol. 

Les  pressoirs  montes  sur  rails,  la  cuverie  installed  d'une  fagon  moderne, 
ainsi  que  les  vastes  chais  qui  peuvent  contenir  plusieurs  recoltes,  assurent 
dans  les  meilleures  conditions,  la  vinification  et  la  conservation  des  vins  qui 
sont  remarquables  par  leur  finesse,  et  sont  souples,  colores  et  seveux. 

Toutes  ces  qualites  expliquent  la  faveur  dont  ce  cru  jouit  dans  la  region 

du  Nord  et  a  l'etranger  et  justifient  amplement  les  hautes  recompenses 
obtenues  dans  toutes  les  Expositions  locales  et  internationales  ou  il  a  figure 
depuis  quarante  ans. 

La  production  du  chateau  Gazin  est  d'environ  80  tonneaux  dans  les 
bonnes  annees. 

1.  Le  domaine  Petit- Village  est  un  fort  ancien  vignoble  et  sa  reputa- 
tion se  perd  dans  les  souvenirs  des  plus  vieux  vignerons.  II  est  situe  sur  le 

magniflque  plateau  graveleux  qui  porte  les  premiers  grands  crus  de  Pomerol. 

Ses  vins  fins  et  corses,  d'une  jolie  couleur  et  tres  bouquetes,  jouissent  de  la 
faveur  generale,  et  peuvent  rivaliser  avec  les  meilleurs  crus  de  la  region. 
Ces  excellents  resultats  sont  dus  aux  soins  eclaires  dont  ses  vignes  ont  tou- 
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lers  cru*  classes   (suite) 

Dom.  de  la  Grave-Triganl-de-Boisset1  (Vve  A.  Dubourg)        15 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  LA  GRAVE-TRIGANT-DE-BOISSET 

(ler    CRU    CLASSE) 

Mme  veuve  A.  Dubourg,  proprietalre. 

jours  ete  l'objet,  a  un  sol  parfait  et  au  choix  qui  a  preside  a  l'encepagement 
de  ce  beau  vignoble. 

Cette  propriete,  qui  donne  une  production  moyenne  de  40  tonneaux. 
appartient  a  M.  Fernand  Ginestet,  des  Etablissements  Latrille  et  Ginestet 
de  Bordeaux. 

» 
1.  Le  chateau  La  Grave  compte  parmi  les  eras  les  plus  anciennement 

connus  et  les  plus  estimes  de  Pomerol. 

II  a  l'heureuse  fortune  d'avoir  pu  conserver  une  grande  partiedesesvieilles 
vignes  francaises.  Ses  vins,  comme  en  general  ceux  de  la  contree,  se  distin- 
guent  par  Ieurs  principes  ferrugineux.  lis  les  doivent  aux  divers  minerals 

de  fer  qui.  sous  une  forme  parfaitement  assimilable,  entrent  dans  la  compo- 
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1ers  CRUS    CLASSES    (suite)  Tonneaux 

yin  r. La  Fleur  Pelrus1  (O.  Pineau)        '.  .  .      10 
Clos   VEglise    (J.    Rouchut,  maire)   ...'.'...     25 

CHATEAU  LA   FLEUR-PETRUS 

(lel*    CRU    GLASSE) 

M.  A.  Pineau,  proprietaire. 

sition  geologique  du  sol  dans  le  revetement  caillouteux  dit  :  «Depot  cail- 
louteux  du  Medoc  »  qui,  particulierement  abondant  dans  ce  vignoble,  lui 
a  valu  son  nom. 

Ses  produits  sont  tres  apprecies  particulierement  en  Hollande,  Allemagne, 
Belgique  et  Angleterre. 

Medailles  d'or  aux  diverses  Expositions,  Bruxelles  1897,  Bordeaux  1907, 
Concours  general  agricole  Paris  1906;  diplome  d'honneur,  Gand. 

1.  Le  chateau  La  Fleur-Petrus,  un  des  meilleurs  parmi  les  premiers 
crus  de  Pomerol,  est  situe  sur  le  magnifique  plateau  qui  porte  les  grands 
crus  de  cette  region. 

Ses  vins,  comme  en  general  ceux  de  cette  contree,  se  distinguent  par  leurs 

principes  ferrugineux,  qu'ils  doivent  a  la  composition  geologique  du  sol. 
II  prend  ses  autres  qualites  dans  le  revetement  caillouteux  de  ce  dernier. 

II  est  on  ne  peut  plus  apprecie  aupres  des  riches  cleints  de  l'etranger, 
notamment  en  Belgique  et  en  Hollande,  car,  tout  en  etant  tres  corse,  il 
a  un  bouquet  et  une  finesse  qui  ne  font  que  se  developper  dans  le  vieillisse- 
ment  des  vins. 
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1"»   CRUS   CLASSES     (suite)  Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Beauregard1  (Chavaroche  frrei  et  C!c)        4B 
Ch.  Le  Gay'  (A.  Robin)        25 
Ch.  La  Cabanne*  (Lavau  f««)       50 

CHATEAU  DE   BEAUREGARD 

(ler    CRU    CLASSE) 
MM.  Chavaroche   Freres   et   Cie,  propri6taires. 

Ce  cru  appartient  depuis  tres  longtemps  a  la  famille  Pineau  qui  a  toujours 
apporte  les  plus  grands  soins  a  sa  bonne  viniflcation. 

Une  maison  de  Bordeaux  s'en  est  assure  le  monopole  pour  plusieurs  annee<. 
1.  Ce  cru  est  encore  un  des  meilleurs  de  la  belle  commune  de  Pomerol. 

11  fut  cre6  et  ameliore  il  y  a  tres  longtemps  par  M.  Durand-Desgranges  peie 
qui  etait  l'un  des  meilleurs  viticulteurs  de  l'arrondissement  de  Libourne. 

Le  domaine  de  Beauregard  comprend  14  hectares  de  vignes,  dont  12  hec- 
tares de  vieilles  vignes  franchises,  situees  sur  un  sol  graveleux  ou  sablo- 

graveleux  avec  sous-sol  d'argile  ou  d'alios. 
Ce  cru,  complante  en  bouschet  (cabernet  du  Medoc),  en  merlot  et  noir' 

de  Pressac  (malbec),  produit  environ  50  tonneaux  d'un  vin  qui  se  distingue par  une  grande  finesse,  beaucoup  de  seve  et  de  bouquet. 

2.  La  propriete  est  une  des  mieux  situees  de  Pomerol  :  d'une  conte- 
nance  de  20  hectares  environ,  complantee  des  meilleurs  cepages,  elle  produit 

des  vins  corses,  seveux  et  d'une  grande  reputation.  Une  medaille  d'or  minis- 
terielle  pour  culture  perfectionnee  a  et6  donnee  en  1884  par  le  Cornice  agri- 
cole  de  l'arrondissement  de  Libourne  a  M.  Henry  Greloud,  grand-pere  de 
M.  Andre  Robin,  proprietaire  actuel,  imbus  des  bonnes  traditions  viticoles. 

M.  Andre  Robin  possede  egalement  dans  la  meilleure  zone  de  Pomerol 
le  chateau  La  Fleur. 

3.  Le  chateau  La  Cabanne,  situe  au  centre  de  la  commune  de  Pomerol, 
a  une    contenance    de  14  hectares  environ.  Une  partie  des  vieilles  vignes 
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CHATEAU   LE  GAY 

(ler    CRU    CLASSE) 

M.  Andr6  Robin,  proprtetaire. 

CHATEAU  LACABANNE 

(lor    CRU    CLASSE) 

MM.  Lavau  Fibres,   propri§taires. 
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ler8  crus  classes   (suite) Tonneaui 
vin  r. 

Ch.  Nenin1  (M.  Despujol)      100 
Ch.  Guillol  (Vv<  Larquey)       20 

CHATEAU   NENIN 

(ler    CRU    CLASSE) 

M.  Maurice  Despujol,  proprietaire. 

a  pu  8tre  completement  relevee  a  l'aide  du  sullure  de  carbone.  L'autre partie  a  ete  reconstitute  par  la  greffe  de  nos  meilleurs  cSpages  :  merlot, 
cabernet  et  malbec,  sur  riparia  ou  jacquez. 

Un  sol  argilo-graveleux,  reposant  sur  un  sous-sol  de  machefer,  donne  au 
vin  de  cet  excellent  cru  un  bouquet  et  une  finesse  allies  a  un  corps  qui  1'ont fait  classer  au  premier  rang  des  grands  crus  de  Pomerol. 

Ses  vins  de  1890  ont  atteint  le  prix  de  2,400  francs  le  tonneau.  En  1896, 
ce  magnifique  domaine  a  merite  la  medaille  d'or  ministerielle  pour  sa  tenue irreprochable. 

II  a  obtenu  pour  ses  vins  merveilieux  de  seve  et  d'elegance,  de  nombreu- 
ses  medailles  d'or  parmi  lesquelles  nous  citerons  celles  de  Bruxelles  1897, Paris  1906. 

1.  Le  vignoble  de  Nenin  comprend  25  hectares  de  terrain  de  graves 
et  d'argile  sur  un  versant  sud,  admirablement  expose  aux  rayons  du  soleil et  complante  des  cepages  les  plus  fins.  II  produit  un  vin  moelleux,  plein 
d'arome  et  de  fruit. 

Le  proprietaire  actuel,  par  des  reparations  nombreuses  et  des  ameliora- 
tions incessantes  apportees  a  la  culture  de  la  vigne,  par  des  soins  minutieux 

et  intelligents  donnes  a  la  vinification.  ont  fait  de  Nenin  un  des  plus  beaux 
domaines  de  la  commune  et  qui  merite  a  juste  titre  d'etre  classe  parmi  les 
lers  crus  de  Pomerol.  II  est,  du  reste,  situe  entre  les  crus  renommes  de  Tro- 
tanoy  et  de  Guillot. 
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lpra  crus  classes  (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Clos     VEglise-Clinel     (Paul 
Rabier-Mauleon)      30 

Cru  Lagrange  (de  Jaurias) 
Ch.  Rouged  (G.  Besse)  ; . . 

Tonneaux 
vin  r. 

15 
25 

CHATEAU  ROUGET 

(ler    CRU    CLASSE) 

M.  Gabriel  Besse,  proprietaire. 

1.  Le  beau  domaine  du  chateau  Rouget,  qui  a  appartenu  a  M.  Dupuy 

la  Grand  Rive  jusqu'en  1918,  appartient  auiourd'hui  a  un  des  meilleurs 
viticulteurs  de  la  region,  M.  Gabriel  Besse. 

Ce  domaine  s'etend  d'un  seul  tenant  sur  14  hectares  dont  8  plantes  des 
plus  fins  cepages  en  vigne,  sur  une  pente  douce  du  plateau  de  Pomerol, 

pres  du  bourg  de  l'ancienne  eglise. 
Cette  disposition  inclinee  permet  a  l'eau  des  pluies  de  s'ecouler  vers  la 

Barbane  qui  borde  la  propriete  dans  sa  partie  la  plus  basse,  et  de  ne  pas 
fetre  entierement  absorbee  sur  place. 

C'est  ainsi  que  le  sol,  tantot  siliceux,  graveleux  et  argileux  reste  sec;  et 
si,  pour  cette  raison,  la  vegetation  est  moins  grande  et  la  production  dimi- 
nuee,  la  qualite  du  produit  en  est  considerablement  augmentee. 

Enfin  ces  vignes  sont  exposees  de  telle  facon  aux  rayons  solaires,  qu'il 
semble  durant  toute  la  journee  que  le  soleil,  dans  son  evolution  quotidienne 
en  demi-cercle,  doit  avoir  a  coeur  de  chauffer  alternativement  toutes  les 

parties  de  la  plante  et  qu'il  veut  ainsi  murir,  d'une  fagon  reguliere  et  egale 
toutes  les  graines  de  quel  cote  qu'elles  soient  placees. 

Le  resultat,  c'est  que  le  chateau  Rouget  donne  des  vins  corses  d'un  bou- 
quet suave,  d'un  gout  infiniment  delicat. 
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ler9  crus  classes  (suite) 

Ch.  Clinet1  (J.-B.  Luquot).   

Toaneaax 
Tin  r. 

...      30 

CHATEAU  CLINET 

(ler    CRU    CLASS6) 

M.  J.-B.  Luquot,  proprietaire. 

Toutes  ces  qualites  le  placent  au  tout  premier  rang  des  1 ers  crus  de  Porae- 
rol  parmi  lesquels  il  a  ete  classe. 

La  production  moyenne  est  de  25  tonneaux. 

1.  Le  chateau  Clinet,  situe  a  100  metres  au  sud-ouest  de  l'^glise  de 
Pomerol,  au  centre  de  tous  les  crus  renommes  dont  nous  venons  de  parler. 
est,  a  tr&s  juste  titre,  une  des  plus  vieilles  reputations  du  pays  comme  pre- 

mier grand  cru  Pomerol. 

Son  sol,  graveleux  a  la  surface,  repose  sur  une  couche  variee  d'argile  fer- 
rugineuse  et  de  cailloux,  avec  tres  grande  abondance  d'alios  appele  dans  le 
pays  mdchefer. 

Le  vin  de  Clinet  est  capiteux,  d'une  grande  finesse  et  d'une  longue  tenue: 
son  parfum  tres  prononce,  est  celui  de  la  violette;  plus  corse  que  le  M6doc. 
plus  bouquete  que  le  Saint-Emilion,  il  offre  un  type  tout  particulier,  dont 
les  qualites  se  developpent  beaucoup  en  vieillissant. 

Ce  domaine  est  plante  en  cabernet-sauvignon  (bouschet-sauvignon) 
pour  moitie,  en  gros  cabernet,  merlot  et  malbec  (noir  Pressac),  pour  l'autre 
moitie.  II  comprend  pres  de  10  hectares  de  vignes  tres  bien  cultivees  et 
produit  de  30  a  40  tonneaux. 
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Ter8  crus  classes  (suite) 

Ch.  La  Poinle1  (Ch.  Montouroy)   

Tonneaux 
vin  r. 

M. 

CHATEAU  LAPOINTE 

(ler    CRU    CLASSE) 
Charles  Montouroy,  proprietaire. 

Ces  vins  ont  obtenu  a  diverses  Expositions  :  medaille  d'or,  Paris  1879 ; 
medaille  d'argent,  Bordeaux  1895;  medaille  d'or,  Paris  1896;  mSdaille  d'or, 
Rouen  1896;  medaille  d'or,  Saint-Louis  1904,  et  diplome  de  grand  prix  de 
medaille  d'or,  Liege  1905;  dipl6me  de  medaille  d'or  Bruxelles  1910;  dipldme 
de  grand  prix  de  m6daille  d'or,  Gand  1913. 

1.  Le  cru  de  Ch&teau-Lapointe  est  situe  sur  la  route  de  Libourne 
a  Pomerol,  a  peu  de  distance  de  la  ville. 

Cette  propri§te  contient  26  hectares,  dont  20  consacres  a  la  vigne  sont 
situes  sur  un  terrain  sablo-graveleux,  sur  fond  argileux  et  ferrugineux,  pro- 
pice  a  la  qualite  de  ses  vins,  qui  se  recommandent  par  de  la  finesse,  du  bou- 

quet et  une  jolie  couleur. 
De  grandes  ameliorations  ont  ete  faites  a  ce  vignoble  par  MUe  Octavie 

Grandet.  Aussi  ses  vins  sont-ils  consideres  depuis  longtemps  comme  pre- 
miers crus.  De  1865  a  1885,  ils  se  sont  vendus  de  1.500  a  2.400  francs  le 

tonneau,  et  sont  toujours  tres  recherches  du  commerce. 

Ils  ont  obtenu  :  lIe  medaille  d'argent  a  l'Exposition  de  Bordeaux  de  1882 
et  medaille  d'argent  a  l'Exposition  universelle  d' Amsterdam  de  1883,  seules 
Expositions  ou  oes  vins  ont  ete  presents. 

Ce  domaine  est  tenu  avec  un  soin  parfait,qui  lui  a  valu  une  medaille  d'ar- 
gent en  1881  et  une  medaille  de  vermeil  en  1885  du  Cornice  agricole  de  l'ar- rondissement  de   Libourne. 

20 
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lers  crus  classes   (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Dom.  de  VEglise1  (Escossais 
et  Bertin)    20 

Porte- Rouge    et    Tropchaud* 
(Escossais  et  Bertin)  ....  15 

Ch.  La  Croix  (U.  Nadeau)   .  .  25 
A  Certan  (Talazac)    10 

Enclos'du  Presbyter e  (M.  le 
Cur6  de  Pomerol)    3 

La  Fleur-du-Gazin  (Bedin).  6 

Tonneaux vin  r. 

40 Clos  Bourgueneuf  (Vayron). 
Cru  Grand-Champ  (J,  Bris- 

son)            5 
Gombeaude-Guillol  (A.  Dar- 

beau)     ..  .  .  .       8 
Cru  de    VEglise    (A.    Guey- 

lard). . ;         8 
Ch.    La     Tour-Pomcrol*  (E. 

Loubat-Garitey)        15 

D'apres  clichd  Louis  Guillier. 

DOMAINE  DE  L'EGLISE 
(ler  CRU  classe) 

MM.  Escossais  et  Bertin,  proprietaires. 

La  production  de  cet  excellenjt  cru  a  varie  dans  les  dernieres  annees  de 
44  a  109  tonneaux. 

Cette  belle  propriete  a  ete  acquise  en  juillet  1907,  par  M.  Charles  Mon- 
touroy  qui  continue  les  traditions  culturales  de  ses  predecesseurs,  et  fait 
de  ce  cru  un  vignoble  modele. 

1.  Le  domaine  de  l'Eglise  est  un  des  crus  de  Pomerol  dont  la  reputa- tion est  la  plus  ancienne. 
Ses  vins  recoltes  sur  un  sol  sablo-graveleux  avec  des  cepages  de  premier 

choix,  se  distinguent  par  une  grande  finesse  et  un  bouquet  tres  developpe. 

2.  Contigu  au  domaine  de  l'Eglise  se  trouve  Porte-Rouge,  ler  cru  classe, 
appartenant  egalement  a  MM.  Escossais-Bertin. 

Les  vins  de  Porte-Rouge  se  distinguent  particulierement  par  leur  finesse 
et  leur  generosite. 

3.  Le  domaine  de  La  Tour-Pomerol  comprend  plusieurs  pieces  de 
vignes  situees  sur  des  croupes  de  graves  fortes  a  sous-sol  argileux,  tres 
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D'apres  cliche  Louis  Guillicr. 

PORTE-ROUGE  ET  TROPCHAUD 
(ler  CRU  classe) 

MM.    Escossais   et   Bertin,    propri6taires. 

CHATEAU     LA    TOUR-POMEROL 
(ler    CRU    CLASSE) 

M.   E.  Loubat-Garitey,  proprietaire. 
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lers    CRUS    CLASSES    (SUile)  Tonneaux vin  r. 

Clos  du  Seigneur  (abbe  Latapy)         4 
Clos  des  Hautes- Graves  (Lalande)          4 
Clos  de  la  Gravette  (Gaudebert)      .20 

2e8    PREMIERS    CRUS 

CRUS    INTERMEDIAIRES    ENTRE    LES     ]  ers    ET    LES    2es    CRUS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Tropchaud  (Arnouil)    20 
Id.       (F.  Digeos)       6 
Id.       (A.  Aygueparsse).  5 
Id.       (Vve  G.  Dupuy)  .  .  8 

La  Violeite  (Alb.  Jodeau) ...  8 
La-Croix-de-Gay  (Barraud).  20 
Vraye-Croix-de-Gay  (G.  Pom- 

mier)       5 

Tonneaux 
Tin  r. 

Cm  La  Fleur-Pomerol  (For- 
tin)          6 

Cru  Pignon-Larroucaud  (J. 
Rouin)        10 

Vieux  cru  Perruchot1  (Escos- 
sais  et  Bertin)        15 

2e8    CRUS  Tonneaux vin  r. 

Ch.    de    Sales*  (P.    de    Laage)      120 

favorables  a  la  culture  des  c6pages  lins  dont  elles  sont  complantees.  Ces 
croupes  se  trouvent  au  milieu  des  meilleurs  crus  de  Pomerol. 

Ce  domaine  comprend  aussi  quelques  pieces  de  terres  plus  16geres,  dont 
ic  vin  donne  dans  certaines  annees,  une  augmentation  de  qualite  au  vin  de 
graves  fortes. 

II  produit  de  12  a  15  tonneaux. 
Les  soins  les  plus  parfaits  sont  donnes  a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la 

vinification. 

II  appartient  a  M.  E.  Loubat-Garitey,  proprietaire  de  l'h6tel  Loubat, 
a  Libourne.  .     . 

1.  Le   vieux    cru    Perruchot  est  un  des  plus  anciens  crus  de  Pomerol. 

Ses  vin?  r6coltes  sur  un  sol  constitue  par  des  cailloux  et  du  schiste  pyri- 

teux  ont  un  cachet  tout  particulier,  vins  genereux  et  d'une  grande  finesse. 

2.  Entre  Saint-Emilion  et  Libourne  se  trouvent  des  croupes  grave- 

leuses  ayant  beaucoup  d'analogie  avec  celles  du  Medoc;  elles  constituent 
le  pays  de  Pomeful,  qui  produit  des  vins  tres  recherches,  surtout  depuis 
quelques  aanees;  bien  corses,  moins  capiteux  que  ceux  de  Saint-Emilion, 
mais  plus  moelleux,  plus  coulants  et  plus  vite  buvables.  Par  leur  bouquet 
et  leur  saveur  delicate,  ils  tiennent  le  milieu  entre  les  vins  de  Saint-Emilion 
et  les  2es  et  3e8  crus  du  Medoc. 

Le  chateau  de  Sales  est  le  plus  important  domaine  de  la  region  de  Pomerol. 
II  comprend  100  hectares,  dont  40  forment  un  beau  vignoble  qui,  grace 
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2eB  crus  (suite) 

Tonneauz 
▼in  r. 

Petit-Moulinet    (R.    de    Se- 
guin)           30 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Pliace  (Vve  Rouchut).  . .     30 
Les  Bouzes  (M  me  Bellanger) .      12 

CHATEAU  DE  SALES 

M.  P.  de  Laage,  proprietaire. 

a  des  soins  opiniatres,  a  pu  Stre  conserve  dans  son  entier,  malgre  la  crise 

phylloxerique.  II  possede  encore  beaucoup  de  vignes  agees  de  plus  de  cin- 
quante  ans,  ce  qui,  joint  a  la  nature  du  sol,  explique  la  finesse,  la  distinction 
et  le  bouquet  incontestes  de  ses  vins  classes  dar.i  les  seconds  crus  de  Pomerol. 
Le  sol,  de  grave  sableuse,  est  analogue  a  celui  des  bonnes  communes  du 

Medoc;  la  vigne  y  est  cultivee  par  les  m£mes  procedes,  sauf  l'adjonction 
d'un  second  fll  de  fef  pour  lever  les  pampres.  Le  domaine  produit  en  moyenne 
120  tonneaux.  Ses  vins  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  de  Liege 
1905  et  une  autre  medaille  d'or  a,  l'Exposition  de  Bordeaux  1907. 
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2eB  crus  (suite) 

Tonneanx 
yin  r. 

Dom.  de    Feytit-Clinet1  (V*e 
Tane  et  fils)       20 

Cru  Gratte-Cap*  (Ed.  Garde).     30 
V Enclos-Pomerol    (Pierre- J. 

Larroucaud)         20 
A  Catusseau,  cru  des  Grands- 

Champs  (Paret-Perigaut).      12 
A    Catusseau,    Enclos   de  la 

Mairie    (J.     Ray- 
mond)          8 

Id.        Cm    la    Rose    (G. 
Dulac)             5 

Id.       Cru     Madeleine 

(Chambaud)  ...        5 

Cru  du  Caillou  (Vve  Gustave 
B61ivier  et  Tils)       20 

A    Commanderie    (Vve    Th. 
Leonardon)       20 

A  La  Patache  (Y.  Latevron).     15 

Id.       (Lajudie)    .  .*        10 
Une  quarantaine  de  proprietaires 

dent  generalement  tres  bien. 

Tonneanx Tin  r. 

A  la  Patache(J.  Thibeaud).  . 
Id.  (M»'«  Doudier)  .  .  . 

Grand  Moulinet  (F.  Brieux). 
A  Moulinet  (P.  Francois).  .  . 
A  Rene  (Pierre  Beguin)  .... 

Id.       (A.  Jodeau)   

Pont-de-Cloquet  (Faillard)  .  . 
A  Cloquel  (Faurie)          8 

Id.       (Moulinet)            5 
A  Bel- Air  (Sudrzt)        10 
A  Maillet  (Laguiens)        10 

Id.       (Pierre  Naud)          8 

Id.       (Mme  Gros)          6 
A  Pignon  (Mathieu)        10 

Id.  (H.Barbeyron)...  3 

Cru  Groupeu  (J.-M.  Barraud)  15 
A  Toulyfaut  (G.  Rocher). .  .      12 

Id.       (G6nisson)            8 

Cru  Pignon  (Vv«  Goulard).  .        6 

font  de  1  a  5  tonneaux,  et  ven- 

En  quittant  Pomerol,  nous  entrons  dans  Libourne  dont.les  terrains 

sableux  ou  sablo-graveleux  produisant  d'excellents  vins  analogues 
a  ceux  des  268  crus  de  Pomerol  ou  2es  crus  de  Sables  Saint-Emilion 

auxquels  ils  confrontent  souvent. 

Viennent  ensuite  Neac  et  Lalande-Pomerol  dont  les  vins  ont  a 

peu   pres  les  memes  caracteres. 

1.  Ce  domaine,  situe  dans  le  centre  de  la  commune  de  Pomerol,  om- 
plante  en  cepages  de  premier  choix,  reposant  sur  un  sol  argilo-graveleux, 
produit  un  vin  qui  se  distingue  par  une  grande  finesse,  beauconp  de  s6ve 
et  de  bouquet. 

La  production  moyenne  est  de  20  tonneaux. 

2.  Le  cru  Gratte-Cap  fut  fonde  par  M.  Bernard,  oncle  du  %  proprietaire 
actuel.  II  a  une  contenance  de  6  hectares  dont  la  moitie  est  situee  au  centre 

du  plateau  de  Pomerol,  et  l'autre  moitie  dans  Saint-Emilion,  a  la  limite 
des  deux  communes.  II  est  contigu  aux  premiers  crus  de  chateau  Chevalr 
Blanc  et  chateau  Figeac. 

Le  nom  de  Gratte-Cap,  lieu  dit  ou  sont  situes  le  chai  et  le  c  uvier,  au  milieu 
des  vignes,  vient  du  mot  latin  Gratum  caput  qui  signifie  :  «  ensemble  de  pieds 
de  vignes  produisant  un  vin  delicieux  ». 

L'ensemble  de  la  propriete  qui  produit  environ  30  tonneaux,  donne  un 
vin  tres  corse,  excessivement  bouquete    et  fort  recherche. 

Les  vins  de  1879  a  1884  se  sont  vendus  1.400  francs;  1881,  1.500  francs; 
1883  a  1890,  1.200  francs,  1.300  francs  et  1.600  francs.. 

Les  vignes  sont  plantees  sur  sol  graveleux  avec  sous-sol  argileux,  et 
sous-sol  crasse  de  fer  par  bancs  entiers  . 

Medaille  d'argent,  Bordeaux  1907;  medailled'or,  Bruxelles[1910;  medaille 
d'or,  Gand  1913. 
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D'apres  cliche  Louis  Guillier. 

DOiMAINE  DE  FEYTIT-CLINET 
Mmo  veuve  Tane  et  Fils,  propriStaires. 

CRU   GRATTE-CAP 
M.  Edmond  Garde,  proprietaire. 
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Les  communes  suivantes  :  Saint-Georges,  Montagne,  Lussac,  Puis- 

seguin,  etc.,  pr£sentent  des  coteaux  argilo-calcaires,  dont  les  pro- 
duits  ont  le  type  des  bons  seconds  crus  Saint-Emilion. 

Celles  que  nous  etudions  ensuite  produisent  aussi,  sur  des  sols  tres 

accidentes  et  tres  varies,  des  vins  qui,  dans  quelques  crus,  sont  appr6- 
cies  et  payes  comme  les  2es  crus  de  Saint-Emilion. 

Aussitot  apres  l'invasion  phylloxerique,  la  reconstitution  de  leurs 
vignobles  a  march 6  a  grands  pas,  et  depuis  longtemps  ces  vignobles 
tres  bien  amenages  sont  en  pleine  production. 

En  tete  des  apotres  de  cette  reconstitution  qui  depuis  vingt  ans  ont 

prSche  par  1'exemple,  par  la  parole  ou  par  la  plume,  nous  devons 
citer  M.  Poitou. 

Nous  signalerons  dans  plusieurs  de  ces  communes  des  crus  de  vin 
blanc  tres  agreuble. 

LIBOURNE.  —  20.085  hab.,  dont  1.257  de  population  flottante.  — 
2.056  hect.  —  32  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Bordeaux  par  la  route  nationale 
et  36  k.  par  le  chemin  de  fer;  44  k.  au  S.-E.  de  Blaye.  —  Born£  au  N. 
par  Les  Billaux  et  Lalande;  au  N.-E.  par  Pomerol;  a  l'E.  par  Saint- 
Emilion  et  Saint-Sulpice-de-Faleyrens;  au  S.  par  la  Dordogne;  a  TO. 
par  la  Dordogne  et  1'Isle.  —  all  de  Bordeaux  a  Paris,  de  Libourne 
a  Bergerac  et  de  Libourne  a  La  Sauve  et  a  Langon  (ce  dernier  en  pro- 
jet).  —  zi,  *f  et  *f. 

Sol  :  au  N.,  fertiles  palus  desDagueys  formes  par  1'Isle;  auS.,palus 
de  Gondat,  formes  par  la  Dordogne;  a  l'E.,  vaste  plaine  sablo-grave- 
leuse,  propice  a  la  viticulture.  — -  Sous-sol  graveleux  a  l'E.;  au  N.  et 
au  S.,  couche  alluviale  d'une  grande  profondeur. 

Vins  divises  en  deux  categories  :  vins  de  palus  et  vins  de  graves  ou 
de  sables.  Les  vins  de  palus,  produits  par  le  malbec,  le  mancin,  le 
verdot,  le  merlot  et  les  cabernets  (bouschets),  sont  corses,  colores, 
coulants  et  recherch6s  comme  vins  de  palus. 

Les  vins  de  la  plaine  sablo-graveleuse  sont  legers,  coulants,  droits 
de  gout  et  fort  agreables;  dans  certains  crus,  ils  sont  vendus  comme  les 
2es  crus  de  Pomerol,  auxquels  ils  sont  comparables  a  tous  les  points 
de  vue. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

GRAVES    ET  SABLES  Tonneaux vin  r. 

Ch.  Taillefer  (V"  Buidin)        20 
Ch.  Martinet1  (P.  Sainf-Genis)    .     45 
Ch.  de  Mazcyres*  (Th.  Ouerre)        40 

1.  Le  domaine  de  Chateau-Martinet  a  une  etendue  de  30  hectares 
environ.  Le  vignoble,  etabli  sur  un  terrain  sablo-graveleux,  plant6  des  meil- 
leurs  cepages  de  Saint-Emilion  et  en  grande  proportion  de  cabernet-sauvi- 
gnon,  entretenu  par  les  meilleurs  procedes  de  culture,  produit  des  vins  deli- 
cats  classes  dans  les  bons  vins  de  Sables  Saint-Emilion. 

2.  Le  chateau  Mazeyres  appartient  a  M.  Th.  Querre.  Ce  domaine  situe 
sur  les  excellentes  croupes  graveleuses  de  Libourne-Pomerol.  se  compose 
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D'apres  cliche  Louis  Guillier. 

CHATEAU  MARTINET 

M.  P.  Saint-Genis,  propriStaire. 

CHATEAU   MAZEYR*ES 
M.  Th.  Querre    propri6taire. 
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GRAVES    ET    SABLES     (suile) 

Tormeaux 
▼in  r. 

A  Maztres  (F.  Irague)    10 

Ch.  du   Tailhas1  (Fr.  Grata- 
dour)    40 

Ch.  Ouinault  (Lagrange)  ...  75 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Cantereau  (J.  Bertrand).  .      18 

Dom.  de  Labordelle  (F.  Ta- 
rendeau)           15 

CHATEAU  DU  TAILHAS 

M.  Francois  Gratadour,  propri^taire. 

de  16  hectares,  dont  11  ;ont  plantes  en  vignes.  Depuis  que  M.  Th  Querre 

en  est  le  proprietaire,  d'importantes  plantations  ont  ete  faites. 
Les  meilleurs  cepages  ont  ete  reunis;  parmi  eux  domine  le  plus  apprecie 

aujourd'hui  :  le  cabernet-sauvignon.  Cette  propriete,  en  pleine  prosp6rite 
arrive  a  produire  30  a  40  tonneaux. 

Les  recoltes  des  dernieres  annees  ont  ete  vendues  au  prix  des  2es  crus 
Pomerol. 

1.  Le  chateau  du  Tailhas  est  entoure  d'un  beau  vighoble  situe  dans 
les  sables  de  la  commune  de  Libourne;  complante  de  cepages  de  choix,  cul- 
tive  de  la  fagon  la  plus  parfaite,    il  produit    des   vins   faits   avec   les  plus 
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SABLES    ET    GRAVES    (SUile) 

Ch.  Pintey1  (G.  Hervieu)  .  . 
A  VEnclos  de  Mazeyres  (V1 

Dubois)     

Tonneaux 
vin  r. 

50 

20 

Tonneauz 
▼in  r. 

Aux  Dagueys  (Hers  E.  Le- 
perche)      .  .      10 

D'om.  de  Geronde  (Macouil- 
lard)        10 

CHATEAU   PINTEY       ' 

M.  Gaston   Hervieu,  proprietaire. 

grands  soins  et  tres  recherche^,  car  ils  ont  une  grande  analogie  avec  ceux 
de  Pomerol,  commune  limitrophe  de  la  propriete. 

.  Dans  le  fond  du  sol  se  trouve  une  grande  quantite  de  crasse  de  fer,  qui 

enrichit  les  vins  de  principes  ferrugineux,  aussi  sont-ils  depuis  longtemps 
tres  estimes  en  Belgique,  Hollande  et  le  nord  de  la  France. 

Ils  ont  obtenu  diverses  recompenses,  dont  une  medaille  d'or,  aux  diver- 
ses  Expositions  de  Paris,  Amsterdam  et  Bordeaux. 

1.  Le  chateau  Pintey,  ancien  fief  noble  du  domaine  du  roi,  dont  l'ori- 
gine  remonte  tres  loin  dans  l'histoire  de  la  commune  de  Libourne,  est  situe 
au  confluent  de  l'lsle  et  de  la  Barbanne,  sur  les  dernieres  ondulations  du 
plateau  de  Pomerol. 

Ses  vins,  par  leur  finesse,  leur  moelleux  et  leur  bouquet  tres  developp6, 

presentent  beau  coup  d'analogie  avec  les  produits  si  justement  renommes 
de  cette  commune. 

Le  domaine,  un  des  plus  riants  du  Libournais,  est  assis  sur  un  sol  gra- 
veleux,  melange  de  crasse  de  fer,  qui  enrichit  le  vin  du  Pintey  de  principes 
ferrugineux. 
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GRAVES    ET    SABLES    (SllUc) 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Charrauds{ Vv0Chassagne)       5 
Au  Pinley  (Lafargue)       25 
A  Quinanll  (H.  Cl6menceau)     20 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.    de    Cruzeau1  (J.-B.  Lu- 
quot)        15 

CHATEAU  DE  CRUZEAU 

M.  J.-B.  Luquot,  proprietaire. 

Le  cabernet-sauvignon,  figure  pour  les  trois-quarts  dans  l'encepagement 
ce  qui  assure  a  cet  excellent  cru,  a  defaut  d'un  grand  rendement,  qui  est 
de  50  tonneaux,  une  qualite  exceptionnelle 

GrSce  aux  soins  entendus  apportes  a  la  culture  et  a  la  viniflcation.  les 
recoltes  du  chateau  Pintey  sont  de  plus  en  plus  estimees.  Les  annees  1911, 

1914,  1916  notamment,  ont  atteint  un  degre  de  perfection  tout  a  fait  remar- 
quable. 

Les  vins  du  chateau  Pintey  ont  obtenu  de  hautes  recompenses.  Citons 

es  dernieres  :  diplomes  d'honneur  Turin  1911,  Gand  1913. 

1.  Le  chateau  de  Cruzeau,  situe  dans  le  bas  du  Saint-Emilionnais. 
commande  un  vignoble  nouvellement  complante  des  cepages  les  plus  fins 
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GRAVES    ET    SABLES     (SUlte) 

Tonneaux 
▼In  r. 

A  Cruzeau  (Paul  Cassat)  ...  8 
Les  Plaianes  (F.  Marie.u) ....  6 
Aii  Manege  (H.  Larroucaud)  20 
Ch.    Gueyrosse   (V™  Gaston 

Paillet)       15 
Graves  Gueyrosse  (J.  Dupuy).  12 
Cm    du    Ruisseau-V  erl    (A. 

Combrouze)        8 
Ch.  Marty  (V»  A.  Giraud)  .  .  8 

Tonneaux 
vln  r. 

Ch.  de  Videlot  (de  Jaurias) . .       5 
A  Font-Moreau  (G.  Lagran- 

ge)       15 
Ch.  Montrepos-les-Roses  (Ab. 

Thiard)         5 
Dom.  de  Lousteauneuf-de- 

Doumayne1  (J.  Dupuy)   . .      15 
Dom.  de  Villegente  (J.  Du- 

puv)        12 
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Dapres  cliche  Louis  Guillier. 

DOMAINE  DE  LOUSTEAUNEUF-DE-DOUMAYNE 

M.  Jules  Dupuy,  proprietaire. 

et  produisant  des  vins  veloutes,  d'une  grande  finesse,  remarquables  par  leur 
bonne  tenue  et  la  duree  de  leur  bouquet. 

La  production  moyenne  de  ce  cru  est  de  30  a  35  tonneaux. 

1.  Le  vin  des  domaines  de  Lousteauneuf  et  Villegente  dont  M.  Jules- 
Jean  Dupuy  est  proprietaire,  est  remarque  par  sa  finesse.  Produit  par  les 
meilleurs  cepages  auxquels  le  sol  est  favorable,  il  bonifie  rapidement,  et 
apres  quelque  temps  de  bouteille,  est  tres  apprecie. 
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GRAVES    ET    SABLES    (SUlte) 

Tonneaux vin  r. 

A  Beausejour  (du  Foussat  de 
Bogeron)    ....  10 

Id.         (V™   J.-L.    Mar- 
chand)    6 

A  Riffat  (Vitel)    8 
Cru  de  Lucille  (F.  Corbiere).  10 
A  Verdel  (Rebevrolle)    15 
Clos  Verdel  (Gust.  Lerit)  ...  40 
Cru  des  Moriandes  (Rolland)  20 
A  Bequille  (Maureze)    15 
Villa  Louise-Garde-Rose  (H8 

L.  Brugnet)    12 
Cru  La  Barraque  (B.  Viaud) .  10 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Cape-Saint-Emilion  (P. 
Gassat)    30 

Ch.  Garderose  (de  Cassiere) . .  6 

A  Doumayne  (P.  Jean  Ro- 
bin)    15 

Id.       (Avguesparsse)    . .  10 
Id.       (Colonel  Dudon)..  10 

A    Robert   (Goujon,   greffier 
du  tribunal  de  Libourne).  20 

Dom.de Mondesir1  (J.-B.  Lu 
quot)    12 

A  Chapelle  (Chapelle)    8 

D'apres  cliche  Louis  Guillier 

DOMAINE  DE  MONDESIR 

M.    J.-B.    Luquot,    proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Mondesir,  situe  dans  les  sables  du  Libournais, 
pres  de  la  limite  de  la  commune  de  Saint-Emilion,  etant  plante  avec  des 
cepages  de  choix,  produit  des  vins  delicats,  recherches  pour  leur  finesse  et 
leur  moelleux. 
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GRAVES    ET    SABLES     (suite) 

Tonneanx 
vtn  r. 

Clos   Bonalgue   (G.   Grenoil- 
leau  fils)    10 

A  Truquel  (E.  Dubuch)    15 
Cru  Barreau  (Gouderc)    6 

Id.       (Pascal  Michel)...  8 

Tonneaux 
▼in  r. 

A  Condat,  dom.  de  Bel-Air 
(Balland)          5 

Cru  Grangeneuve  et  Clos  de 
Brun  (J.  Gabireau)       20 

A  Brun(E.  Sollet)        20 

PALUS    DE   CONDAT 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Meynard  (Mme  Gaucher- 
Piola)    50 

Cru  Jean-Mathieu  (A.  Herve)  50 
Dom.  de  Cazes-Condat  (Alb. 

Pecou)    10 
Clos  de  Lacombe  (G.  Pecou).  10 
Ch.   Gontier  (Saint-Georges- 

Chaumet)       60 
Belliquel  (M.  Despujol)    90 
La  Cabane  (Dunoyer  de  La- 

lande)       45 

Tonneaux 
vin  r. 

Bidet  (V™  Herrier)    50 
Dom.  de  Cruzelle  (Droolers).  35 
Ch:  du  Pont  (Victor  Ragot).  20 
Chantecaille  (Mse  de  Lapla- 

gnolle)       50 
A  Pontal  (Larroucaud)    25 
A  Barreyre  (J.  Ducasse).  ...  25 
An  Galet  (Tournois)    20 
.4  Condat  (J.  Fontaneau) ...  20 

PALUS    DE    DAGUEYS    ET    DE    SAILLANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos  Palus  (Vv*  F.  Gorbiere) .  35 
Clos  Palus  (Edg.  Greloud).  .  15 
Cru  V Ermilage-Pinley  (Hers 

Jacob)       20 
A  Gombaud  (X...,  acquereur 
Gharmolue)    15 

Au  Brulle  (Gasl.  Fortin). 
A  La  Tignasse  (Lafon)  .  . 
Aux  Dagueys  (Rousselot) 
Au  Pignon  (Mme  Martin). 
A  Vert-Bois  (E.  Dubuch). 

Tonneaux 
vin  r. 

40 
10 10 

10 

8- 

Une  centaine  de  petits  proprietaires  font  de   1  a  8  tonneaux. 

LES  BILLAUX.  —  503  hab.  —  *f  et  ts  :  Libourne.  —  En  allant 
dePomerol  a  Lalande-Pomerol,  nous  laissons  sur  notre  gauche  la 

commune,  des  Billaux  situee  a  5  k.  au  N.  de  Libourne,  qui  produit' 
400  a  500  tonneaux  de  vins  rouges  ordinaires  recoltes  par  une  cin- 
quantaine  de  petits  proprietaires,  artisans  et  paysans,  dans  des  palus 
ou  sur  un  plateau  sablo-graveleux  peu  eleve.  Parmi  les  principaux, 
citons  MM.  Barbe,  Rousselot,  Bergeon,  Parenteau,  Boireau,  Boujut. 
Bulleau,  jugc  a  Libourne,  et  Billeaud. 

NEAC—  438  hab.—  711  hect.  —  7  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Lussac; 
6  k  au  N.-E.  de  Libourne.  —  Born6  au  N.  et  a  l'E.  par  Montagne; 
au  S.  par  Pomerol  et  Saint-Emilion;  a  TO.  et  au  N.-O.  par  Lalande 
—  El  :  Pomerol,  et    *f  :  Liboiirne. 
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Sol  accidente,  surtout  a  l'E.,  oil  le  terrain  est  argileux  ou  argilo- 
graveleux,  tres  fertile;  a  TO.,  il  est  sablonneux  ou  sablo-argileux.  — 
Sous-sol  de  terre  tres  dure  et  rougeatre.  sablo-argileuse  ou  argilo- 
graveleuse. 

Vins  rouges  produits  par  1/3  merlot,  1/3  malbec,  1/3  cabernet, 
bien  colores,  assez  bouquetes,  se  rapprochant  dans  les  lers  crus  de 
la  commune,  des  vins  si  recherches  de  Pomerol 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Drouilleau(E.  Clerjeaud)  30 
Ch.  de  la  Papeterie  (Georges 

Fernel)    40 
Ch.  de  Siaurac  (J.  Brisson, 

anc.  depute  de  la  Gironde)  150 
Ch.  Tournefeuille  (C.  Decout  20 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Chatain  (Dupuy)       35 
Ch.  Boussillon  (Vvc  General 

de  Moncels)       60 
Ch.  et  Moulin-a-Vent  de  La- 

vau 1  (Lavau  freres)       50 

CHATEAU  ET  MOULIN  A  VENT  DE  LAVAU 

MM.  Lavau  Freres,  propri§taires. 

1.  Cette  propriete  est  situee  au  sud  de  la  commune  de  Neac,  sur  le 

haut  plateau  qui  domine  Pomerol,  en  face  de  l'eglise  de  cette  derniere  com- 
mune, dont  elle  n'est  separee  que  d'environ  600  metres,  et  sur  lequel  se 

trouve  un  des  plus  beaux  moulins  a  vent  d'autrefois.  Ce  vignoble,  tres  ancien 
est  etabli  sur  un  terrain  argilo-graveleux,  complante  en  merlot,  cabernet 
ou  bouschet,  cabernet-sauvignon  et  malbec.  Ce  cru  a  ete  medaille  aux  Expo- 

sition de  Paris  1889  et  1900. 
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crus  bourgeois  (suitej 

Tonneaux 
Tin  r. 

Dom.  du  Bourg  (Claverie)  .  .  20 
Cm  Cazeys  (Gerard)    10 
A  Garraud  (Siray)    6 

Dom.  de    Teijsson1  a  Lavau 
(Garde-Rouin)       65 

Dom.  de  Bel-Air-Chevrol  (E. 
Landry)    75 

A  Chevrol  (Soleil)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Gachet  (Deschamp)    45 
A  Chaigneau  (Brin)    35 
A  Fougeaille  (Gonin)    15 
A  Chaigneau  (V.  Belbeoch).  35 

Id.       (Savarias)    25 
Cote  Arvouei  (A.  Garde)    8 
A  Petit-Vauzelle  (J.  Carre) .  .  15 
A  Petit-Goujon  (Barraud)..  6 

D'apres  cliche"  Louis  Guiltier. 

DOMAINE  DE  TEYSSON 

M.  Garde-Rouin,  proprietajre. 

1.  Le  vignoble  de  «  Domaine  de  Teysson  »  qui  appartenait  a  M.  Garde 
Frangois  et  actuellement  son  gendre,  M.  Rouin,  a  6t6  forme  par  la  reunion 
des  Domaines  de  Teysson  et  de  Joseph  Garde,  et  de  nombreuses  parcelles 
importantes,  composant  ensemble  le  domaine  actuel,  lequel  comprend  vingt- 
cinq  hectares  dont  qUinze  complant§s  en  vigne. 

Le  vignoble  de  «  Domaine  de  Teysson  »  qui  descend  la  cote  sud  de  N6ac 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Chevrol  (Garde-Rouin).  . .      14 
Id.       (Jean  Mariaud).  .  .        7 
Id.       (Jean  Servant)    .  .        7 
Id.       (Nicolas  Servant).       8 
Id.       (Bernard  Lalande)       8 

Cru  Franc- Vauzelle  (A.Rene     12 
A  Canton-Laforet  (Gasteuil) .        8 
Au  Commun-du-Chatain  (L. 

Chamard)           10 

A  Ballet  (G.  et  E.  Magret).  .        8 
A  Bertineau  (J.  Bounillou) .  1     20 

Id.       (Cam.  Durand).  .  .      14 
Id.       (V™  Gassat)         7 

A  Chaigneau  ( Jacq.  Biais) .  .      12 
Id.       (Mauget)           14 
Id.       (Gharpentier)        12 
Id.       (Levraud)  »        12 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  tie  1  a  6  tonneaux. 

LALANDE-POMEROL.—  507  hab.  —  825  hect.  —  6  k.  au  N.- 

N.-E.  de  Libourne.  —  Born§  au  N.  par  Saint-Denis;  a  l'E.  par  Mon- 
tagne;  au  S.  par  Pomerol  et  Libourne;  a  TO.  par  les  Billaux.  —  Stat. 
&ii  de  Saint-Denis-de-Pile.  —  ej  et  *f  :  Libourne. 

Sol  plat  et  varie  :  au  N.-O.,  du  cote  de  Laborde,  terrain  sablo-grave- 

leux  assez  fertile;  au  N.-E.,  graves;  a  l'E.  et  au  S.,  terres  fortes,  quel- 
quefois  melangees  de  graves.  —  Sous-sol  generalement  graveleux  : 

se  presente  a  une  profondeur  variable,  et  l'6paisseur  de  la  couche  gra- 
veleuse,  quelquefois  melangee  de  sable  blanc,  est  en  moyenne  de 
10  metres. 

Vins  produits  par  1/3  malbec  (Pressac),  1/3  cabernet  (bouschet), 

1/3  merlot;  cors6s,  color6s  et  d'une  grande  tenue. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cm  Bel-Air  (Cii.-Nicolas  Re 
deuil)   20 

Tonneaux vin  r 

Ch.  Bourseau  (Vve  R.  Passe* 
mard)        30 

vers  la  Barbajine,  limitarit  la  commune  de  Pomerol,  est  encepage  pour  une 

moitie  de  cabernet-sauvignon  et  pour  l'autre  moit.ie  de  merlot;  ll  donne, 
grace  a  son  sol  argilo-graveleux,  un  vin  qui  a  beaucoup  de  finesse  et  de  fer- 

ine te. 
Le  Domaine  de  Teysson  peut  produire  annuellement  une  moyenne  de 

cinquante  a  soixante  tonneaux  de  vin  rouge. 
M.  Rouin  possede  egalement  en  face  de  son  Domaine  de  Teysson,  mais  de 

l'autre  c6te  de  la  Barbanne,  dans  la  commune  de  Pomerol  a  trois  cents  metre? 
de  la  nouvelle  eglise,  le  cru  «  Pignon  Larroucaud  »  Pomer-ol,  ou  il  peut  recolier 
de  dix  a  douze  tonneaux  de  vin  rouge. 
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CRUS    BOURGEOIS    (Slltic) 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  des  Annereaux1  (Arm. 
Ponsot),  pi.  25  ton.  v.  bl..    125 

Tonneaux 

vin  r. 

Ch.     Grand- Ormeau     (Cam- 
plan)           10 

DOMAINE  DES  ANNEREAUX 

M.  et  Mme  Arm.  Ponsot  et  leurs  enfants,  proprietaires. 

I.  Domaine  que  Ton  trouve  au  xvie  siecle  aux  mains  de  la  famille 
Annereauquiletransmeta  ses  descendants  directs,  les  Malescot.  Cette  famille 
alliee  des  Trigant,  compta  au  xvme  siecle  un  conseiller  au  Parlement  de 
Bordeaux,  des  jurats  et  un  lieutenant  du  roy  au  Presidial  de  Libourne.  Les 
proprietaires  actuels,  petits-enfants  de  Mme  Scehnee.  nee  Malescot,  repre- 

sented les  lle  et  12e  generations  en  possession  continue  de  ce  domaine.  On 
sait  le  role  important  que  leur  mere,  Mme  Ponsot,  a  eu  dans  la  reconstitu- 
tion  de  nos  vignobles  par  l'introduction  en  France  des  vignes  americaines. 

Cette  recojistitution  commencee  en  1876,  est  depuis  longtemps  terminee. 
Le  domaine  comprenant  50 hectares  dont  35  en  v ignes  ou  dominent  le  cabernet- 
sauvignon  uni  au  merlot  et  au  malbec,  produit  sur  un  sol  sablo-graveleux 
un  vin  qui  est  doue  de  la  finesse  et  de  a  tenue  speciales  au  Pomerol.  Les 

cuviers  et  chais  sont  dotes  d'une  installat  on  mecanique  tres  moderne  qui 
assure  une  vinification  parfaite.  Les  vins  de  ce  cru  ont  regu  de  nombreuses 
recompenses. 

Le  domaine  est  actuellement  administre  par  M.  Charles  Rulleau,  gendre 
de  M  Ponsot. 
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CRUS    BOURGEOIS    (Sllile) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  La  Commander ie1  (G. 
Corre)           70 

Ch.  Peyron  (Saintongey)  ...     40 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  de  Viaud  (M.  Lacaze).  .  .      15 
Ch.  de  Mussel  (Salive)       40 
Aux  Cruzelle.s  (Monet)       25 

CHATEAU  DE  LA  COMMANDERIE 

M.  G.  Corre,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  Marchesseau  (Lugon). 
A  Brouard  (Jussiaume). 
A  M asset  (Rousselot).  .  .. 

Id.       (Baylan)   
Id.       (Alexandre)   . . 
Id.       (Martin)        10 
Id.       (Musset)        10 
Id.       (Darnajou)        10 

Tonneaui 
vin  r. 

40 

15 
25 20 

10 

Au  Grand-Moine  (Autier). 
A  Laborde  (Rocher,  maire) 

Id.  (Goizet) 
A  Sales  (Goizet)  .  . 
Au  bourg  (Furt)  .  . 

Id.       (Courtv) 
Id.       (Fortin) 
Id.       (Menaut) 

Tonneaux 
Tin  r. 

10 
20 
20 

20 8 
8 
6 
6 

Aux  Annereaux  (Bret)        12 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux 

1.  Le  chateau  de  La  Commanderie  est  le  plus  beau  domaine  de  la 
commune.  Le  vignoble.  qui  n'occupe  que  le  quart  de  la  superficie  totale,  a 
tou jours  ete  soigneusement  entretenu;  il  est  situe  sur  un  sol  argilo-graveleux 
a  fond  d'argile  et  d'alios,  et  produit  un  vin  corse,  moelleux  et  d'une  s6ve tres  particuliere,  pouvant  rivaliser  avec  les  meilleurs  crus  de  Pomerol. 
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SAINT-GEORGES.  —  302  hab.  —  309  hect.  —  5  k.  au  S.-S.-O. 

de  Lussac;  9  k.  a  l'E.  de  Libourne;  3  k.  au  N.  de  Saint-Emilion.  — 
Borne  a  TO.,  an  N.  et  a  l'E.  par  Montagne;  au  S.  par  Saint-Emilion. 
—  isi  et  *f  :  Montagne. 

Sol  accidente  et  varie,  generalement  fertile;  argilo-calcaire  sur  les 
coteaux,  sablo-argileux  rougeatre  sur  les  plateaux  et  dans  les  vallons. 
—  Sous-sol  pierreux  sur  les  coteaux,  argileux  dans  les  vallons. 

Vins  rouges  tres  recherches,  ayant,  dans  les  crus  bourgeois  de  la 
commune,  les  caracteres  des  vins  de  Saint-Emilion,  et  se  vendant  a 
peu  pres  comme  les  2eB  crus  de  cette  commune. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Saint-Georges-de-Mon- 
tagne  (Desbois-Petrus).  .  .    200 

Haul-Saint-Georges  (Georg. 
Baye  et  V>«  Avmet)       60 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Saint- Georges-Macquin 
(He"  A.  Macquin)     200 

Dom.  de  Maisonneuue1  (Heri 
A.  Macquin)      100 

DOMAINE  DE  MAISONNEUVE 

Heritiers    A.   Macquin,   proprietaires. 

1 .  Les  domaines  de  Maisonneuve  et  de  chateau  Saint-Georges-Macquin 
(2e  cru  Saint-Emilion)  comprennent  46  hectares  de  vignes  dont  24  pro- 
viennent  du  chateau  Saint-Georges. 
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crus  bourgeois  (suite) 

Tonneaux     i  Tonneaux 
vin  r.  Tin  t. 

Ch.    St-Andre-Corbin1  (Mmc  I    Dom.  de   Tourteau  (Itey  de 
Delgouffre)       60  Peironnin)       50 

Moniaiguillon  (R.  Martin).  .      20  | 

CRUS  artisans  et  crus  paysans 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos  de  Messide  (Hers  de  Ma- 
let-Roquefort)      

Tonneaux vin  r. 

Au  Pas- Saint-Georges  (Mou- 
reau)           70 

Ch.  Troquard*  (J.  Lateyron)     25 

Ces  vignobles  produisent  un  vin  cors6,  colore  et  fin,  presentant  tous  les 

caracteres  des  vins  de  cotes  de  Saint-Emilion.  L'encepagement  des  nouvel- 
es  plantations  comprend  2/3  cabernet-sauvignon;  1/3  merlot  et  autres 
c6pages  fins. 

Voici  en  quels  termes  le  rappoiteur  du  Cornice  de  Libourne,  pour  le  con- 

cours  de  septembre  1891,  s'exprime  au  sujet  de  ces  vignobles.: 

t  MSdaille  d'or  offerte  par  le  ministre  de  l'Agriculture  a  M.  Macquin  pour 
ses  domaines  de  Maisonneuve  et  de  Chastea'u,  vignobles  absolument  hors  de 
pair  et  dignes  entre  tous  de  la  plus  haute  recompense.* 

Le  domaine  de  Branne-Bragard  et  Grand-Moulin,appartenant  egalement 
aux  H6ritiers  Macquin,  comprend  20  hectares,  situes  sur  les  meilleurs  co- 
teaux  de  la  commune  de  Montagne-Saint-Emilion.  Son  vignoble  compose 

de  vignes  frangaises  de  premier  choix,  et  qui  atteignent  pres  d'un  siecle, 
produit  un  vin  qui  se  distingue  par  sa  finesse  et  sa  seve.  II  se  vend  comme  les 
premiers  seconds  vins  de  Sairtt-Emilion. 

1.  Le  mamelon  de  Saint-Andre-Corbin  sur  lequel  s'elevait  au  ive 
siecle  une  villa  appartenant  au  poete  Ausone  porte  un  beau  vignoble  pro- 
duisant  un  excellent  vin  tres  connu  non  seulement  en  France  mais  a  l'etran- 
ger,  specialement  en  Belgique. 

De  nombreux  vestiges  gallo-romains  sont  conserves  au  chateau  Saint- 
Andr6-Corbin. 

Production,  60  tonneaux  environ. 

2.  Le  chateau  Troquard  appartenant  a  M.  J.  Lateyron  de  Montagne, 
commande  i  vignoble  situe  en  entier  sur  les  fameux  coteaux  de  Saint-Geor- 

ges au  sol  ai  ilo-calcaire.  Complante  exclusivement  de  c6pages  fins  :  caber- 
nets, malbecs  et  merlots,  il  produit  en  moyenne  25  tonneaux  d'un  vin  fin, 

gras  et  tres  corse,  qualites  qui  font  la  renommee  des  vins  r6coltes  sur  les 
coteaux  de  Saint-Emilion. 
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CHATEAU  SAINT-ANDRE-CORBIN 

Mme  J.  Delgouffre,  propri6taire. 

D'apres  cliche  Louis  Guillier 

CHATEAU  TROQUARD 

M.  J.  Lateyron,  propri6taire. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS     (SllUe) 

Tonneaux 
yin  r. 

Ch,  Samion1  (Vve  G.  Degui- 
lhem)   

Haul-Monlaiguillon*  (Jean 
Rouin      

Bom.  de  Guillou,  Cdte  de 
Monlaiguillon  (A.  Guim- 
berteau)  .   

Au  bourg  (Barrov)   

Id.       (Roy)  "   Id.       (Nadaud)      
A  Ambois  (Pointe)   
A  Transon  (Villemon)   

50 

30 

25  I 10 
15  I 

15  I io  ! 
10  ! 

Tonneaux vin  r. 

'Giraud)        15 
(Leon  Jaubert).  ..12 

A  Saint-Louis  (Vve  Dupon- 
teil)       10 

A  Monlaiguillon  (Malfille). .  10 
A  Troquarl  (V*«  J.  Combret)  12 

Id. 
Id. 

Id.       (Conchou)    18 
Id.       (Pierre  Camus). .  .  10 
Id.       (Riviere)    10 

A  Guillou  (P.  Arriailh)    20 
Id.       (Berlureau)       10 

A  Yvon  (Jean  Naud)    15 

Id.       f'.I.  Naud,  aine).  .  .  16 
Une  dizaine  de  proprietaires  font,  en  outre,  de  1  a  6  t onneaux. 

CHATEAU  SAMION 

Mme  veuve  G.  Deguilhem,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  du  Chateau  Samion,  d'une  superficie  d'environ  ^[hec- 
tares, est  situe  a  cheval  sur  les  communes  de  Saint-Georges  et  Montagne. 

Parfaitement  encepage,  il  produit  une  moyenne  de  50  a  60  tonneaux^d'un 
vin  qui  se  distingue  par  son  bouquet,  une  belle  couleur  et  beaucoup  de  corps. 
Madam$  Deguilhem  est  egalement  proprietaire  du  Chateau  La  Perriere  a 

Lussac. 

2.  Le  domaine  de  Haut-Montaiguillon,  propriete  de  famille,  comprend 
7  hectares  uniquement  plantes  en  vignes  des  meilleurs  cepages.  Grace  a 
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HAUT-MONTAIGUILLON 

M.  Jean  Rouin,  proprietaire. 

MONTAGNE.  —  1.630  hab.  —  1.885  hect.  —  Borne  au  N.-O.  par 

Lalande  et  Saint-Denis;  au  N.  par  les  Artigues;  au  N.-E.  par  Lussac; 

a  l'E.  par  Puisseguin  et  Parsac;  au  S.  par  Saint-Christophe, 
Saint-Georges  et  Saint-Emilion;  a  l'O.  par  Neac.  —  ki,  t3,  et  +. 

Sol  :  a  l'E.  et  au  centre,  coteaux  argilo-calcaires,  appele  dans  les 
pays  la  hausse;  au  S.,  a  l'O.  et  au  N.-O.,  plaine  argilo-graveleuse, 
sablo-argileuse,  appelee  dans  le  pays  la  baisse.  —  Sous-sol  generale- 

ment  argileux  et  ferrugineux;  graveleux  vers  l'O. 
Vlns  rouges  tres  recherches,  colores,  corses,  generalement  plus 

vite  faits  que  ceux  de  Saint-Emilion. 

l'exposition  sur  la  cote  sud.  faisantface  au  coteau  nord  de  Saint-Emilion,  les 
vins  de  ce  cru  sont  tres  recherches  pour  leur  tenue,  leur  bouquet  et  leur  fi- 

nesse. Le  sol,  entierement  *rgilo-ca!caire,  est  appele  la  housse.  Les  vins  de 
Haut-Montaiguillon  sont  classes  parmi  les  meilleurs  crus  de  la  commune 
de  Saint-Georges  et  sont  vendus  au  commerce  de  la  Gironde;  ce  dernier  les 
expedie  le  plus  sou  vent  en  Angleterre,  Belgique  et  Hollande. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  des  Tours1  (A.  Giovetti) .    200 
Ch.  Montaiguillon*  (A.  Cha- 

roulet)      100 

Tonneaux 
Tin  r. 

Petit-Clos  (M  m«  Brebar)        30 
Ch.  Beausejour3  (J.  Laporte)     85 

CHATEAU   DES  TOURS 

M.  A.  Giovetti,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  des  Tours  qui  date  du  xive  siecle,  ommande  un  magni- 
fique  domaine  de  100  hectares  dont  40  sontconsacres  a  la  vigne  et  60  hectares 
aux  bois,  prairies  et  pare.  Le  vignoble  reconstitue,  en  americains  greffes  de 
nos  meilleurs  cSpages  (1/2  cabernet,  1/4  malbec,  14  merlot),  est  situe  sur 

un  coteau  tres  bien  expose.  II  produit  environ  200  tonneaux  d'un  vin 
excellent,  corse,  fruitS,  et  se  vendant  comme  les  bourgeois  superieurs  du 
Medoc  ou  les  2es  cms  Saint-Emilion. 

2.  Le  chateau  Montaiguillon  situe  sur  une  des  croupes  les  plus  ele- 
vees  de  la  commune  de  Montagne,  est  entour6  d'un  domaine  de  27  hectares. 
Le  vignoble  en  occupe  environ  22,  sur  un  sol  argilo-calcaire,  complante  par 
tiers  en  bouchet-franc,  malbec  et  merlot. 

La  majeure  partie  des  vignes  de  Montaiguillon  a  plus  de  30  ans,  aussi  les 
r6coltes  sont-elles  peu  abondantes  (100  tonneaux  environ),  mais  la  qualite 

des  vins  n'en  est  que  meilleure;  leur  corps,  leur  finesse,  leur  bouquet  expli- 
quent  leur  reputation  bien  meritee. 

3.  Le  chateau  Beausejour  est  entoure  d'un  domaine£de  30  hectares, 
son  vignoble  en  comprend  17.  II  est  situe  sur  les  coteaux  argilo-calcaires 
les  plus  61ev6s  de  la  commune  et  complante  avec  nos  plus  fins  cepages; 
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CHATEAU  MONTAIGUILLON 

M.  A.  Charoulet,  propri6taire. 

CHATEAU  BEAUSEJOUR 

M.  J.  Laporte,  propri6taire. 
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CRUS    BOURGEOIS    (SllitcJ 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Mouchel-Montagne  (Ro- 
che)         50 

Cru  Branne-Bragard- Grand 
Moulin  (He"  A.  Macquin).     50 

Tonneaux 
vin  r. 

Cdte  de    Bonde    (Vve    Raoul 
Passemard)      25 

La  Marsale  (O.  Pineau)  ....  30 
La Maison- Blanche  (0.  Pineau).  30 
Ch.  Jura-Plaisance1  ( J.  Vitel)  55 

CRUS    BOURGEOIS    ET    lerB   ARTISANS 

Tonneaux 
yin  r. 

Ch.  Plaisance  (Boue)    15 
A  Plaisance  (Arial)    15 
Ch.  Corbin  (Ren6  Carlat).  .  .  80 
A  Mouchet  (Zapatero)    60 

Id.       (Tiffray)    15 
Cru  de  Belleuue  (A.  Forsans).  25 
Dom.  de  Marchand  (Cramon)  40 
Dom.  de  La  Barde  (Georges 

Baye)    40 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Paradis  (Itey  de  Peiron- 

nin)      .'    50 A  Bertin-et-Calon  (Laporte).  30 
A  Fontmuree  (Chambariere).  65 
Au  Roudier  (Ern.  Berton).  .  25 

Id.       (J.  Vacher)    50 
Ch.  Coucy  (Galineau)    50 
A  Baudron  (Vve  Jean  Faure)  45 

Id.       (Ed.  Vacher)    35 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

La  Maconne  (Sirey)    20 
Id.       (Rives)    15 

La  Baslienne  (Tarde;  Gua- 
rigue,  fermier)    35 

A  Roudier-cl-Messidc  (Fred. 
Gassat)    30 

Moulin-des- Tours  (Floret).  .  12 
Au  bourg  (Edouard  Gouze).  20 

Id.       (Gaillard)    15 
Id.       (Chevalier)    15 
Id.       (Barrois)   15 
Id.       (Saintonger)    12 
Id.       (V*e  Dumezil)    10 

A  Berlin  (Besson)    20 
Id.       (Viaud)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Berlin  (Veillon)       12 
Id.       (Arnaud,  charpen- 

tier)    10 
Id.       (Souffron)      10 
Id.       (Lapaloque)    10 
Id.       (Sim.  Mirande).  .  .  10 
Id.       (Arvouet)    8 
Id.       (JeanBrin)    8 
Id.       (Jean  Carr6)       8 
Id.       (J.  Laporte)    8 

A  Arriailh  (Pignat)    25 
Id.       (Berthonj    35 
Id.       (Robert  Parret)..  12 
Id.       (Loubet)    12 
Id.       (Gruger)    10 

aussi  produit-il  un  des  vins  les  plus  corses,  les  plus  fins,  les  plus  distingues 
de  la  commune. 

Son  proprietaire  possede  aussi,  a  Saiht-Christophe-des-Bardes   l'excellenl 
cru  de  Boutisse,  de  20  hectares,  produisant  annee  moyenne  90  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  Jura-Plaisance  est  situe  sur  un  coteau  tres  bien 

expose  au  midi,  et  n'est  separe  des  communes  de  Pomerol  et  de  Saint-Emi- 
lion  que  par  le  ruisseau  la  Barbanne.  II  produit  un  vin  souple  et  bouquete, 
ayant  a  la  fois  le  caractere  du  Pomerol  et  du  Saint-Emilion. 
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CHATEAU  JURA-PLAISANCE 

M.  J.  Vitel,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  (SUlle) 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Paradis  (Cellier)    12 
.4  Belair  (Guimberteau).  ...  20 
A  Bichaude  (Jean  Gaste)  ...  12 
A  Arvouet  (Boursaud)    25 

Id.       (EL  Verneuilh).  .  .  20 
Id.       (Verneuilh  (j  »•)...  12 

A  Negrit  (Mme  Deschamp).  .  30 
Id.       (Jean-Jean)    13 

A  Tete-de-Cerf  (Guimberteau 
aine)    35 

A  Cazelon  (Baudv)    25 
Id.       (Moulinet)       20 
Id.       (Brandeau    -    Car- 

reau)    20 
Id.       (Jean  Cheminade).  15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Cazelon  (Jean  Fernand)  .  12 
A  Bonde  (Tarendeau)    10 
A    Bonneau  -  el  -  Fonlmuree 

(Viaud)       40 
A     Bonneau  -  el  -  Fonlmuree 

(David)    20 
Id.       (Gouraud)       15 

A  Ambrois  (Garde)    12 
A   Fonlmuree  el  a  Ambrois 

(Sentey)      20 
Id.       (Dusseau)    20 
Id.       (Audinet)    15 

A  Laumure  (Bern.  Gassin).  .  12 

A  Plaisance  (Mm«  Lavau). ..  25 
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CRUS    ARTISANS    ET   CRUS    PAYSANS    (SUile) 

Tonneaux 
vin  r. 

CruGoby-Berlineau1  (Servant)  2Q 
A  Bertineau  (Berjeon)    12 

Id.        (Jean  Deval)    10 
A  Guitard  (J.  Guimberteau).  20 

Id.       (Gailler)       20 
Id.       (Beraud)    18 
Id.       (Forgeron)       12 
Id.       (Corbiere)    12 
Id.       (Oberon)    10 

1  Marchand  (Naud)    12 
Id.       (Chevalier)    10 
Id.       (Rives)      20 

Dom.  de  Gillet  (Pierre  Guim- 
berteau).    25 

Tonneaux vin  r. 

A  Gilet  (V»e  Bernard)    25 
Id.       (Vigouroux)    12 

A  Mouchet  (Vve  J.  Carteau) .  10 
Id.       (Louis  Brieu)    IT  8 

A  Bayard  (VTe  Mondou) ....  15 
Id.       (Cabirol)    40 

A  Mirande  (Thibeau)    35 
Id.       (Ed.  Mirande)    12 
Id.       (Joseph  Dumain).  12 
Id.       (Vve  Dumain)    8 

A  Colon  (Naud)    35 
Id.       (Blanc)    20 

A  La  Faucherie  (Alb.  Lain6).  15 

CHATEAU  BERTINEAU-GOBY 

M.  Servant,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  de  Bertineau-Goby  appartient  a  la  famille  Servant 
depuis  plus  d'un  siecle.  La  bonne  tenue  du  vignoble  et  l'appropriation 
bien  comprise  des  meilleurs  cepages  en  font  un  cru  d'une  "reputation  tres 
meritee.  II  est  situe  a  6  kilometres  de  Saint-Emilion.  Ses  vins  recoltes  en 
plusieurs  parcelles  se  recommandent  par  leur  finesse  et  leur  bouquet  qui 
les  specialisent  pour  la  bouteille.  II  produit  de  40  a  50  tonneaux  sur  terre 
forte  avec  sous-sol  ferrugineux.  Ce  meme  proprietaire  possede  aussi  aujour- 
d'hui  le  domaine  fort  apprecie  de  Belliquet'i    Condat-Libourne. 
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GRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  (SUile) 

Tonneaux 
yin  r. 

A  Basse- Faucherie  (Audinet  15 
A  Baudron  (Veylit)    8 

Id.       (V"  Veylit)    8 
A  Faizeau  (Besson)    15 
A  Cornuaud  (Vve  Barbeyron)  12 
A  Font-Bernard  (J.  Fellon- 

neau)      15 
•  Id.       (Pierre  Soulas).  .  .  10 

.1  Biquelle  (Grellet,  de  Lus- 
sac)    18 

Id.       (Pierre  Laporte).  .  18 
Id.       (Bravard)    15 
Id.       (Brulatout)       8 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Biquelle  fV>f  Lafaye)    8 
Id.       (Jean  Martin)    8 

Ponl-du-Jura  (Beguin)    15 

A  Labatut  -(Gasteuil)    20 
Id.       (Gravieres)    15 
Id.       (Bouquey)    15 

A  V eille-des-Landes{  Arnaud)  20 
Gat-de-Leyrac  (Faurie)    10 
Au  Roquet  (Durand)    20 
Aux  Grandes-Plantes  (Gru- 

ger)       18 
A  la  Vieille-Maison  (David).  8 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

VINS    MOUSSEUX 

A  La  Maconne  (Jean  Lateyron)   

LUSSAC.  —  1.900  nab.  —  2.330  hect.  —  13  k.  a  I'E.-N.-E.  de 
Libourne;  12  k.  au  N.-E.  de  Saint-Emilion. —  Born6  au  N.  par  Petit- 

Palais;  a  l'E.  par  Monbadon  et  Francs;  au  S.  par  Puisseguin  et  Mon- 
tagne;  a  TO.  par  Neac  et  les  Artigues.  —  Gare.  —  Tramway  electri- 
que  de  Libourne.  —  si,  ̂ f  et  ̂ . 

Sol  :  au  S.-E.,  coteaux  argilo-calcaires,  analogues,  comme  nature, 

a  ceux  de  Saint-Emilion;  a  l'O.,  haut  plateau  graveleux  peu  etendu; 
au  N.,  terres  argileuses,  froides  ou  terres  glaises.  —  Sous-sol  :  a  l'E. 
bancs  calcaires,  ou  Ton  a  trouve  d'excellentes  carrieres  de  pierre 
tendre  de  taille;  au  N.-O.,  carrieres  de  pierre  ou  sables  ferrugineux  ou 
argiles. 

Vins  rouges  de  cotes,  fins  et  corses,  se  rapprochent  beaucoup  des 

vins  de  Saint-Emilion,  par  leur  seve  et  leur  riche  couleur;  ils  sup- 
portent  tres  bien  les  voyages  et  gagnent  beaucoup  en  vieillissant. 

Le  ler  cru  de  cette  commune,  domaine  du  Lyonnat,  atteint  les  prix 
des  lers  crus  de  Saint-Emilion. 

Vins  rouges  recoltes  dans  la  partie  O.,  ordinaires,  vite  buvables 

possedent  assez  d'agrement,  grace  aux  soins  apportes  a  la  vinification. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  et  quelques  cepages  fins,  blanc 
semillon,  sauvignon,  muscadelle  ou  musquette,  recoltes  surtout  dans 
la  partie  Nord  de  la  commune;  ils  sont  assez  recherches. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Dom.  du  Lyonnat1  (Vv«  E.  Baudou)   

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

.    400        » 

CHATEAU  DU  LYONNAT 

Mme  veuve  E.  Baudou,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  Lyonnat  est  situe  dans  la  partie  S.  E.  de  la  commune 

de  Lussac  et  se  compose  d'une  serie  de  coteaux  a  sous-sol  caleaire.  Ce  vigno- 
bleest  completement  reconstitue  avec  des  cepages  les  plus  fins  le  la  Gironde; 

les  vins  qu'il  produit  sont  fins  et  corses  et  d'une  tenue  en  bouteilles  incompa- 
rable. 

La  chambre  syndicale  des  courtiers  de  vins  et  spiritueux  de  Bordeaux  et 
du  departement  de  la  Gironde,  a  declare,  dans  sa  seance  du  19  mars  1914, 
que  les  qualites  des  vins  du  chateau  du  Lyonnat,  a  Lussac,  les  rendent 

comparables  aux  vins  des  premiers-seconds  crus  de  Saint-Emilion,  et  que  les 
prix  obtenus  ont  legitime  et  legitiment  cette  analogic 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Ch.  de  Lussac1  (Vte  d'Arfeuille  et  Cte  de  Sercey)        60 

CHATEAU  DE  LUSSAC 

Vicomte  d'Arfeuille  et  Comte  de  Sercey,  propriet aires. 

1.  Le  domaine  du  chateau  de  Lussac  a  une  etendue  de  50  hectares 
dont  la  vigne  occupe  25  hectares,  situes  entierement  en  cotes  et  complantes 

1,2  en  cabernet-sauvignon,  1/4  merlot  et  1/4  malbec.  Ce  vignoble,  cultive 
avec  les  soins  les  plus  parfaits,  a  merite  a  son  proprtetaire,  en  1878,  la  m6daille 

d'or  accordee  par  le  Cornice  viticole  de  Libourne  au  vignoble  le  mieux 
reconstitue. 

II  appartient  a  MM.  le  vicomte  d'Arfeuille  et  comte  de  Sercey. 
Les  vins  de  ce  cru  obtiennent  tou jours  les  prix  des  premiers  crus  de  Saint- 

Emilion.  Sa  production  est  de  100  tonneaux  environ. 

Ces  vins  qui  ont  obtenu  une  medaille  d'or  a  l'Exposition  d'Anvers  1894 
sont  tres  apprecies  en  France  et  a  l'etranger,  surtout  en  Angleterre,  en 
Hollande  et  en  Belgique. 

Au  -chateau  de  Lussac  est  annexe  le  domaine  de  Bois-Tiffray  complante 
en  cepages  blancs  les  plus  fins  et  surtout  en  semillon,  sauvignon  et  mus- 
cadelle.  On  y  recolte  un  vin  moelleux  et  bouquet6  tres  apprecie  en  France, 
en  Belgique  et  en  Hollande. 

Le  vignoble  du  chateau  du  Vignon  appartenant  aux  mfimes  proprietaires 
produit  un  vin  rouge  tr6s  fin. 

21 
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CRUS    BOURGEOIS    (suile) 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Lucas1  (Ed.  Dubois- 
Challon)       80     20 

Ch.  Tcrrien  (de  Morins- 
child)        60      » 

Dom.  de  Bellevue  (Pollet 
Combrouze)           90      » 

Clos  La  Tour-de-Grenet 

(Mme  V'«  E.  Baudou)      60     20 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Clos  Pichon  (Vve  J.  Cor- 
biere)    60 

Au  bourn  (Debes)    60 
Barbe- Blanche  (Cassat).  30 

Ch.      La      Tour- Sigurd 
(Garrigues)    40 

La  Clolle  (Vv«  Meline) .  .  25 

10 

.^L i        mjj  ■' 

Iti-.                      1 ^^^Smml^m. 

JpJL*. 

CHATEAU  LUCAS 

M.  E.  Dubois- Challon,  propri§taire. 

1.  Le  chateau  Lucas  est  depuis  de  longues  annees  la  propriete  de  la 

famille  Dubois-Challon.  Ce  cru  renomme  et  apprecie  du  commerce,  fut  en 

effet  donne  au  xvie  siecle  a  Jean  Musset,  sieur  de  Lavignerie,  par  l'Abbe  de 
Montbalin,  seigneur  de  Faize  et  de  Puynormand,  en  recompenses  de  bons  et 
loyaux  services. 

Ces  excellentes  terres  argilo-calcaires  a  sous-sol  de  rocher  dur,  reconstitutes 
avec  soin  par  Monsieur  Dubois-Challon  en  cepages  rouges  choisis,  merlot- 
pressac  etbouschet  et  en  cepageblancs  iins,semillon,muscadelleetsauvignon 
blanc,  produisent 80  tonneaux  de  vins  fruites  et  bouquetes  tres  recherches  par 
le  commerce  qui  les  a  payes  des  prix  eleves.  Les  vins  blancs  pleins  de  finesse 
et  liquoreux  ont  atteint  les  prix  de  2.000  et  2.200  francs  le  tonneau  nu  et  net, 
prix  considerable  pour  la  region. 
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CRU    BOURGEOIS    (SUlle) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Barbe- Blanche  (Agas 
seau)    

A  Claymore-Lande  (La- 
pelletrie)        12 

Ch.  du  VignoniX^d'Ar- 
feuilleetOdcSer'ceyj 

Cru     Bois-Tiffray    (V'« 
d'Arfeuille   et  Cte  de 
Sercev)      

Cru  Tiffray-Guadet  (Ch. 
et  E.  Robert)        30     15 

15 

10 

12 

25 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Peyroli  (Frederic).  .  .     40 
Ch.  La  Perriere1  (Vve  G. 

Deguilhem)        30 
Ch.   Haut-Picai  (Victor 

Robert)     
Dom.  de  Chambeau  (Jos. 

Robert)      

Cru  Guadet  -  Grand  - 

Champ  (Dr  J.-G.  Pe- tit)   

40     15 

50 

20     10 

D'apres  cliche"  Louis  Guillier 

CHATEAU  LA   PERRIERE 

Mme  veuve  G.  Deguilhem,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  la  Perriere,  situe  en  terrain  argilo-ealcaire,  analogue 
comme  nature  a  ceux  de  Saint-Emilion,  a  ete  l'objet  des  soins  les  plus  parfaits 
et  les  plus  eclaires  tant  au  point  de  vue  du  choix  des  cepages  et  de  leur  porte- 
greffe  par  rapport  au  sous-sol,  qu'au  point  de  vue  des  defoncements,  nivelle- 
ments,  etc.,  et  surtout  de  la  vinification.  Aussi  les  vins  du  chateau  La  Per- 

riere, fins  et  corses,  pleins  de  seve  et  riches  de  couleur,  sont-ils  tres  goutes  des 
gourmets  et  fort  recherches  par  le  commerce.  JD'ailleurs,  les  hautes  qualites 
de  ce  vin  l'ont  fait  classer  depuis  logtemps  parmi  les  lerB  crus  de  Lussac. 

La  production  moyenne  est  de  30  tonneaux  environ. 
Madame  Deguilhem  possede  aussi  le  chateau  Samion  a  Saint-Georges. 



644 SAINT-EMILIONNAIS 

CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Tonneaux 
via  r.  Tin  bl. 

Au  bourg  (Godin)       30     10 
Clos  des  Fonlaines-Ca- 

teau  (Jos.  Robert) ...  »  20 
Clos  Guadet  (Elie  Mal- 

fille)       20      » 

Tonneaux 
vin  r.  yin  bl. 

Dom.  de  Lagrange  (Du- 
mon)       20 

A  Girodon  (Allalay)  ...  15 
Dom.    de  Grand-Champ 

(Rondet,  notaire)  ...  10 
Clos  Blanchon  (Jomard)  20 

crus  artisans  et  crus  paysans  (presque  lous  a  I'Estde  la  commune) 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

A    Choteau   (Vve   Four- 
nier)          20     10 

Id.       (M.  Teynac)  .      15     10 
A  Perruchon  (Charpen- 

tier)       20      » 
Id.       (V.  Teynac)..     40      » 
Id.       (Dreau)       30      » 

A   Gonat   (Eug.   Saute- 
reau)    

Id.       (Mouchebeuf) 
A  Pourteau  (Riviere).. 

Id.       (Gassat)    .... 
A      Perruchon       (Des- 

champs)        10 
Id.       (Brigne)          30 

A  Girard  (B.  Frederic).  20 
A  Pichon  (Troquart) ...  25 
A  Guimberteau  (S.  Sau- 

tereau).  ...      15 
Id.       (Dutreuilh)    .      35 

Au  bourg  (Eug.  Lacroix, 
tonnelier)          40 

15 25 
20 » 
12 » 
25 10 

10 5 

10 

Au  bourg  (Fraissineau) . 
Id.       (Rigal)      
Id.       (Richard)  ... 
Id.       (Seguin)   
Id.       (Chevalier)  . . 
Id.  (F.  Lacroix)  . 

Au  Canton  (Vve  Lacroix) 
Au  Moulin-Noir  (Henri 

Lacroix)      
Au  Moulin- Blanc  (Vi- 

vien)     
A  Thomas  (Vve  Guinon) 

Id.       (Perret)      
Au  Cou  (U.  Sautereau). 
A  Girodon  (VVP  Laval). 
A  Bourdil  (Mousset).  .  . 
A  Grezard  (Rochereau). 
La  Petile-Clotle  (Sarra- 

zin)   
A  Drouillard  (Pradeau). 

La  Courlat  (L.  Guimber- 
teau)   

Id..      (F.  Sarrazin).  . 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

20  » 
15  » 
15  » 
30  » 
25  » 
25  » 15  5 

20  10 

30  » 15  5 

25  » 
30  » 
15  » 20  20 
15  10 

15 12 

25 

35 
PART1E   NORD    ET  QUEST 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Malidure  (Pradeau).  15  5 
Id.       (Delvit)  .....  20  » 

Dom.  dePoilou  (E.  Vay- 
ron)      ! .  30  10 

Cru  Lussac-Rambaud 
(Edm.    Chambariere)  »  15 

A  Chouteau  (Teynac)..  15  » 
.4  Chereau  (Mercadier).  15  » 
A  Poitou  (Noel)    20  » 
A  Guadet  {W™  Richon).  20  » 
Au  Cros  (Gallot)    25  » 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
1 rin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Bel- Air  (Vve  E. 
Baudou)      » 150 

Aux  Cousins  (Viaud).  . 15 » 
A  Pilot  (Brieux)   20 20 
A   La    Greniere   (Roger 

Parraud)      30 5 

.4  Verdu  (V™  Cassat) .  . 10 
20 

Aux  Aberts  (Gruger)  .  . 5 
10 

A  Sauzet  (Boute)   20 » 
A  Tabuieau  (J.  Gassat). 30 » 
A  Taureau  (Despagne). 20 20 

A  Jamard  (Vye  Fonfrede). 20 10 
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ARTIGUES-DE-LUSSAC  (Les). —  751  hab. —  1.012  hect.  — 
A  5  k.  au  N.-O.  de  Lussac  et  a  11  k.  au  N.-N.-E.  de  Libourne. —  Borne 

au  N.  par  Saint-Denis  et  Abzac;  a  l'E.  par  Lussac;  au  S.  par  Monta- 
gne;  a  l'O.  par  Saint-Denis.  —  Arrose  par  le  Lavier,  affluent  de  l'lsle. 
—  ki  :  facteur-receveur.  —  *f  :  Lussac  on  la  gare  de  Pinaud. 

Sol  plat,  generalement  compose  de  terres  douces  sablo-argileuses. 
Sous-sol  presque  partout  graveleux,    un  peu  argileux  vers  le  N.-E. 
Vins  rouges  produits  par  le  malbec  ou  noir  de  Pressac,  le  cabernet 

ou  bouschet  de  Saint-Emilion,  le  merlot,  le  mancin,  etc.,  tendent 
chaque  jour  a  s'ameliorer  par  un  meilleur  choix  des  cepages,  une 
culture  et  une  vinification  plus  soignees.  Les  premiers  crus  de  la 

commune  produisent  d'excellents  vins  assez  corses,  assez  fins  et 
bouqnetes  pour  constituer  des  vins  fins.  Une  centaiile  de  proprietaires 
recoltent  dans  des  terres  douces  ou  graveleuses  environ  400  tonneaux 
de  vins  rouges  legers  et  ordinaires;  quelques  cms  les  mieux  ence- 
pages,  donnent  des  vins  fins  qui  ont  une  petite  analogie  avec  les 
Pomerol. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  et  quelques  cepages  fins,  en 
grande  partie  consommes  sur  place. 

Dom. 

PRINC1PAUX    PROPRIETAIRES 

Jays1  (Geo.    Sarrazin)     

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 
.    100     50 

DOMAINE  DES   JAYS 

M.  Geo.  Sarrazin,   proprietaire. 

1.  Le  domaine  des  Jays  a  une  etendue  de  40  hectares,  dont  25  hectares 
sont  consacres  a  la  culture  de  la  vigne,  le  reste  en  prairies  et  bois. 

Le  vignoble,  complante  pour  le  rouge,  de  cabernet,  malbec,  merlot  et  bous- 
chet: pour  le  blanc,  de  semillon,  sauvignon  et  muscadelle,  produit,  dans  un 

terrain  sablo-graveleux  et  sablo-argileux  des  vins  tres  estimes  comme  grands ordinaires. 

La  production  moyenne  est  d'environ  50  tonneaux  de  vins  blancs  mcelleux 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Gailhard  (Mm? 
Decazes-Gharmolue) . 

90 » 
La  Baronnie  (Andre  Va- 

cher)    .  .   40 » 
Dom.  des  Artigues  (Va- 

cher-Gorse)   2b » 
A  Faize  (Egreteau).  .  .  . 30 

8 

Id.       (Dupuch)    .  .  . lb 
b 

A  Gailhard  (Carre).  .  .  . 
10 

5 
A  Lamarche  (R.  Albert) 70 

10 

Aux    Grands-Jays    (Ch. 
Boireau)  .  . 

3t> 
b 

Id.       (Richon)   12 » 

Id.       (Vacher  frr"). 
10 » 

Id.       (Berthomieu, 
maire)  .... bO 10 

Id.       (Renard)    .  .  . 10 » 
A  Beuret  (Guillon)  .... 2b 

10 
Id.        (Pourteau)  .  . 12 4 
Id.       (Carre)      10 b 
Id.       (Albert)      10 

6 
Id.       (Paquet)   10 » 
Id.       (Barreau)   .  .  . / » 

Une  trentaine  de  proprietaires 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Cm  des  Chapelles  (Paul 
Parreaud)    2b  10 

Aux   Chapelles   (Vve   P. 
Bossuet)   .  .  10  8 

Id.       (Petit)    20  b 
A  Colas-Nonet  (Debet).  20  b 

Id.       (Noel)    lb  b 
Ail  Tuquet  (Vergniol).  .  8  lb 
A  Grezard  (Barreau).  .  .  18  10 
Au  bourg  (Gardelle).  .  .  12  » 

Id.       (E,  Barreau).  12  b 
A  Laforet  (Jouandet) .  .  lb  6 

Id.       (Bertin)       10  b 
A  Bechereau  (Bouquey).  20  » 

Id.       (Dalidet)    ...  12  b 
Id.       (Ciret)    10  » 

Id.       (Boireau)    "...  lb  4 A  Grezard  (Simon)  ....  lb  b 
Aux  Jais  (Fr.  Goizet) .  .  lb  b 
A  Grezard  (Brieu).  ....  lb  4 
A  Bechereau  (Duclion).  12  b 
Pas-de-F  Ane(Cha.gnea.u)  12  4 

Id.        (V^Sudrat)  .  10  » 
font  de  1  a  10  tonneaux. 

PETIT-PALAIS.  —  600  hab.  —  1.422  hect.  —  a  b  k.  au  N.-N.-E. 
de  Lussac.  —  !S :  Lussac.  —  *f  *  Saint-Medard-de-Guizieres.  — 
Cabine  telephonique. 

Vins  rouges  ordinaires;  ont  beaucoup  <M,£  ameliores  depuis  quelques 
annees  par  la  reconstitution  de  presque  tous  les  vignobles  en  ameri- 
cains  greffes  de  nos  cepages  fins. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  et  cepages  fins. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
rin  r.  vin  b.1. vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Cazats  (Cham- A     Cornemps-et-Nivelle 
son)      „ 

Vb 

(Garrigue)           lb 
A  La  Molhe  (Rontex) .  .        b 

KM) 
Dom.  de  Boisredon(Fon- 20 

frede)   » 20 Abbaye     de     Cornemps 
La  Garenne  (A.  Vacher). » 40 (Eustace)            lb 

» 
Dom.  de  la  Poste-et-Puy- A  Chouteau  (Beyssac) .  .      10 2b 

montant  (Pignon)  .  .  . 2b 
80 Au  Bourg  (Viaud)         » 20 

A  La  Margagne  (Gast). 40 10 Id.      (Reyraud,  maire)       » bO 

Id/-     (Thibault)    .  . 
20 10 A  Mougnac  (Prevost). .       » 20 

Id.        (H.       Larrou- Id.       (Fortin)      2b 
caud)     b 20 Aux  Huguets  (Coudroy)       » 

ALaC7zapeZZe(Saut£reau)      ». 30 
20 Une  soixantaine  de  proprietaire 3  font  de  1  a  10  tonneaux. 

et  liquoreux  et  une  moyenne  de  100  tonneaux  de  vin  rouges  corses,  fins  et 
bouquetes. 

Les  vins  rouges  ont  obtenu  differentes  recompenses  aux  Expositions  de 
Paris. 
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GOURS.  —  350  hab.  —  387  hect 

!  et   rf :   Saint-S.eurin-sur-1'Isle. 
Vins  analogues  a  ceux  de  Petit-Palais. 

10  k.  au  N.-E.  de  Lussac.  — 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

12 60 

10 20 

» 25 
» 15 
» 15 
» 25 
» 

20 

Cote  de    Villemont   (La- 
gasseau)   

AlaMeynarderie(Dupin) 
A     Cousseau     (Lagrue 

maire)   
A  Betoule  (Fr.  Astary). 
Au  bourg  (El.  Barde).  . 

Id.     '  (A.Bertrand) Id.       (Brunaud)    .  . 

Une  trentaine  de  proprietaries  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (A.  Chandeau) 
»      30 

Id.       (VveDugat).. 
»       15 

A  la   Brandotte  .{Pierre 
Bristout)      

»       15 

Id.       (B.  Guingeard) 
»       15 

Au  bourg  (Vve  Dubreuil . 
»       15 

Id.       (II.  Lacour)  .  . 
»      40 

Id.       (Marty)   
»      25 

SAINT-SAUVEUR.  —  174  hab.  —  10  k.  au  N.-E.  de  Lussac.  — 

Xi  et  <f  :  Saint-Seurin-sur-l'Isle.  —  Vins  rouges  et  blancs  analogues 
a  ceux  de  Puynormand. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Barde   
Jean  Durand   

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

.  . .      12     35 
»       35 Trepau   

Fonfrede     

Quinsac,  adjoint  .  . 
Arnaud      
Victor  Pradeau  .  .  . 
Perigaud,  maire.  .  . 
Ouet   
Renard      
Camu   

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

...         »        15 »        12 

Durandeau   
Tabuteau      

. . .       »      20 
»      20 ...         »        15 »        15 

Francois  Brieu   
Vve  Fillion   

>»       15 
»       15 ...         »        20 »       10 

Baptiste  Formige  .  . 
Gaury      
Lacotte   

.  .  .       »       10 
»>      20 

.  .  .       »      25 
»      25 

...       »       10 »       10 »      20 

Musset   Deschamps     
Gautier      

»       12 

Barbottin      . . .       »       15 ...       »       10 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

PUYNORMAND.  —  384  hab.—  764  hect.   —  53  et  *f  :  Lussac. 
Sol.  —  Accidente  et  generalement  sablo-argileux. 
Vins  rouges  et  blancs  presque  tous  produits  par  des  cepages  fins; 

sont  analogues  a  ceux  de  Saint-Cibard  et  de  Puisseguin. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    de  Puynormand 
(Phihppon)   20     10 

A  Ringaud  (Maumelat).     10 

Id.'      (Gros)  ..          6 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 20 

20 
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Tonneaux Tonneauz 
vin  r.  vii tbl. ▼in r.vinbl. 

A  Vilate  (A.  Bruneau). 
60 

30 A  La  Chdtaigneraie  (Jo- 
Id.       (Ducourot).  . » 40 livet) »      25 

Id.       (Bourreau)  . . » 30 Au  Petit- Barady  (Lan- 
A  Razac  (Deschamps)  . 

50 
50 drv) .  . 

»       10 

Au  bourg  (G.  Audouin, Au  bourg  (Eymery)  .  .  . 10     20 

conseiller  d'arrond1). . 10 30 

Id. 

(Petit)   
8     10 

A  Prairie  (Delage)  .... » 25 Id. 
(J.  Dejean)  . . 8     20 

Au  Drouillat  (Bardy).  . » 25 
Id. 

(V™  Dejean). 

(  Sainte-  Ga  - 

8     15 
Id.       (Durandeau). » 25 

Id. 

Au  Bourdieu  (J.  Bour- therine)    . . 12     15 
seau)      a 

25 
Id. 

(Gruchet).  . .  . 

»»      30 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

TAYAC.  —  217  hab.  —  714  hect.  —  Borne  au  N.  par  Puynormand; 

a  l'E.  par  Francs;  au  S.  par  Saint-Cibard  et  Monbadon;  a  TO.  par 
Lussac  et  Petit-Palais.  —  s3  Saint-Medard-de-G.  —  cs  et  «f :  Lus- 
sac. 

Sol  accidente;  coteaux  a  pentes  douces,  argileux  ou  sablo-argileux. 
—  Sous-sol  argileux,  d6nomme  dans  quelques  parties  :  crasse  de  fer. 

Vins  rouges  bien  colores  et  moelleux. 
Vins  Wanes  des  plus  recherches  de  la  contree  avec  ceux  de  Francs 

et  de  Saint-Cibard.  lis  etaient,  avant  l'invasion  phylloxerique,  pro- 
duits  par  l'enrageat  ou  folle-blanche  et  le  rouchalain.  Dans  toutes 
les  nouvelles  plantations  le  blanc  semillon  forme  une  grande  partie 

de  l'encepagement. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Taijac1  (Corbiere  fils) 
Ch.  Rozier  (J.-J.-L.  Da- 

lidet)      
Clos  Nardon  (Mlles  Bar- 

botin)   
Au  bourg  (Durand). . . . 
A  Rozier  (Cottier)   

10     20 

10     15 

5 
10 20 

10 
10 
30 

Tonneaux 
vin  r.vinbl. 

Au     bourg     (Galineau 
aine)    40  20 

A  Vergne  (Revreau).  .  .  10  10 
A  Lalande  (Galineau).  .  10  30 

Id.   (Penard)    10  40 
Id.   (Lansrlevin)...  10  20 
Id.   (Barrv)    10  10 (Barry)     10 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

1.  Le  domaine  du  Chateau  Tayac,  qui  appartient  aujourd'hui  a 
M.  Corbiere  fils,  un  des  plus  beaux  vignobles  et  des  plus  anciens  de  la  contree 
se  trouve  a  Test  et  aux  confins  du  Saint-Emilionnais. 

II  est  compose  de  23  hectares  de  vignes,  dont  14  hectares  de  vignes  rouges 
et  9  hectares  de  vignes  blanches. 
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CHATEAU  TAYAC 

M.  Corbiere  fils,  proprietaire. 

PUISSEGUIN.  —  1.102  hab.  —  1.151  hect..—  5  k.  au  S.-S.-E.  de 

Lussac;  9  k.  au  N.-E.  de  Saint-Emilion.  —  Born6  au  N.  par  Lussac 

et  Tayac;  a  l'E.  par  Monbadon  et  Saint-Philippe;  au  S.,  par  Saint- 
Genes  et  Parsac;  a  TO.  par  Montagne.  —  Tramway  61ectrique  de 
Libourne  —  kj  et  *f  :  Lussac. 

Sol  tres  accidents,  argilo-calcaire  sur  sous-sol  pierreux,  exploits 
en  pierres  tendres  ou  dures,  de  taille. 

Vins  rouges  corses,  colores,  assez  bouquetes  et,  dans  leur  ensemble 

analogues  aux  crus  ordinaires  de  Saint-Emilion. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Au  Mayne  (Faytout)  .  . 
Id.       (A.  Bonneval) 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

...       20 

...      15 

L'onneaux 

Tin  r. 

Ch.  Chme-Vieux  (Simonet).     40 

II  a  obtenu  a  l'Exposition  de  1889  une  mention  honorable,  la  plus  haute 
recompense  qui  ait  ete  d6cernee  au  Libournais  pour  ses  vins  blancs. 
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CRUS    BOURGEOIS     (sUlle) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  des  Laurels1  (Cap.  Cte  de 
La  Rochette).  .  ...      300 

Ch.  Tessier  (Cap.  Cte  de  La  Ro- 
chette (v  compris  20  ton.  bl.)  200 

Ch.de  Roques*  (Cap.  Ode  La Rochette         150 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  de  Puisseguin   (MUe  de 
Pierredon)    150 

Ch.  Reausejour  (Hme  0.  de  la  Salle)  65 
Ch.    Durand-Moureau  (Cha- 

varoche)       150 
Ch.  Guibeau*  (Dupkssis-Fuurcaud).  125 

CHATEAU  DES   LAURETS 

Comte  de  la  Rochette,  capitaine,  #,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  des  Laurets  confinant  a  la  propriety  et  chateau  feodal 
de  Malengin  (Parsac)  torment  un  vaste  domaine  d'une  superficie  de  250 
hectares  environ.  * 

Le  vignoble  occupe  environ  100  hectares  sur  un  sol  et  sous-sol  argilo- 
calcaire,  complante  par  tiers  en  cabernet,  malbec  et  merlot.  Grace  a  la  na- 

ture du  sol  et  aux  soins  les  plus  pariaits  apportes  a  la  culture  comme  a  la 
vinification,  ce  cru  produit  des  vins  rouges,  delicats  et  corses,  recherches 
en  primeur  et  classes  au  premier  rang  des  bourgeois  superieurs  du  Saint- Emilionnais. 

M.  le  comte  de  la  Rochette  est  egalement  proprietaire  de  plusieurs  chateaux 
en  Gironde  non  moins  reputes  que  celui  des  Laurets. 

2.  Le  ̂ chateau  de  Roques  presente  un'  des  plus  beaux  vignobles  de cette  commune. 
Situe  sur  des  terrains  argilo-calcaires  dont  une  partie  en  coteaux  ce  vigno- 

ble est  complante  de  cepages  de  choix  produisant  un  vin  rouge  recherche,  se 
rapprochant  beaucoup  du  type  Saint-Emilion. 

M.  le  comte  de  la  Rochette  possede  en  outre  le  chateau  du  Tessier,  meme 
commune,  produisant  des  vins  rouges  et  blancs  tres  estimes. 

3.  Voir  page  525  la  note'  relative  a  ce  cru  dans  la  not.ce  du  chateau 
Trois-Moulins,  ler  cru  de-Saint-Emilion.         .       
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CHATEAU  DE  ROQUES 

Comte  de  la  Rochette,  capitaine,  #,  propri6taire. 

CHATEAU  GUIBEAU 

M.  Duplessis-Fourcaud,  propri6taire. 
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CRUS    BOURGEOIS   (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  du  Hoc-de-Boissac  (Mme 
Fevre)    90 

La  Vaisinerie  (C,e  de  Pozzy).  60 
Dom.  de  Marlel  (D.-B.  Cooper)  25 
Ch.  Le  Basque1  (Jos.  Robert)  100 
Cru  Bel- Air  (Dr Marcel Fres- 

sineau)    50 
A  Gontet  (Henri  Itey)    25 
Au  bourg  (Fressineau,   bou- 

cher)    15 

Tonneaux vin  r. 

Clos  du  Roy  (Bonneau,  bura- 
liste)        10 

A  Rogues  (Vve  Bussier)       40 
Canton  de  Mole  (A.  Masseron 

adjoint  et  Marg.  Lenier).  75 
Au     Dome-de-Rigaud     (VTe 

Mauleon)         25 
Clos  Moulin-des- Laurels  (A. 

Giraud)       20 

CHATEAU   LE  BASQUE 

M.   Jos.    Robert,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  le  Basque,  par  la  situation  et  la  nature  de  son  terrain, 
les  soins  apportes  a  la  vinification,  est  un  des  meilleurs  cms  de  la  commune. 

Ses  vins,  genSralement  vieillis  a  la  propriete,  sont  tres  recherches  du  com- 
merce. 

La  pioiuction  moyenne^est  de  80  tonneaux  de  vin  rouge. 
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CRUS    ARTISANS   ET    GRUS   PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Cassat  (J.-L.  Cassat)    40 
Aux  Aguassoux  (J.   Masse- 

ron)       25 
A  Jacques  (Chambaud)  ....  40 
A  la  Croix-de- Justice  (Cour- 

rech)    .  .•    35 
A  Gontet  (Rousseau)    20 
Au  Cros  (Durand)    40 

Id.       (G.  Sole'il)    15 A  Gironde  (Eymerit)    20 
Dom.  de  Teillac  (D.-B.  Coo- 

per)      30 
Au.bourg  (Eymerit)    20 

Id.       (C.  Bordier)    25 
Id.       (Cousseau)     15 
Id.       (Soubiran)    15 

Moulin    des  Longues    Reges 

•(VTeGaillard)    30 
A  Longue-Rege  (G.  Abadie)  20 

Id.       (J.  Giraud)    8 
Id.       (Delvit)       10 

A  Lislrac  (Cotier)    30 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Lislrac  (Courrech)    20 
Id.       (David)    18 

A  Guillolin  (David)    20 
Id.       (Chevalier)    15 

A  La  Plagne  (Despagne)  ...  45 
Id.       (Bessou)      35 
Id.       (Bussier)    20 
Id.       (Duvergnon)    ....  8 

Au  Chai  (Baudin)    30 
Id.       (Jean  Cassat) ....  30 

Au  Bernal  (Vve  Nadeau)  ...  25 
Id.       (J.-L.  Cassat)    25 

A  Bayens  (A.  Durand)    25 
Id.       (A.  Vivien)    35 
Id.       (A.Berton)    25 
Id.       (R.  Berton)    10 

A  Rigaud  (Buzet)    20 
Au  Moulin  (Vircoulon)  ....  10 
A  Fayan  (Poitou  aine)    20 

Id.       (Poitou  jeune)  ...  15 
Id.       (Albert)       15 
Id.       (E.  Courrech)  ....  25 

A  Langlais  (Berthon  jne)  .  .  .  40 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  I  a  10  tonneaux. 

PARSAC.  —  233  hab.  —  462  hect.  —  5  k.  au  S.  de  Lussac;  5  k.  a 

I'E.-N.-E.  de  Saint-Emilion. —  BornS  au  N.  par  Puisseguin;  a  l'E. 
par  Saint-Genes  et  Saint-Philippe;  au  S.  par  Saint-Christophe;  au 
S.-O.  par  Saint-Emilion;  a  TO.  par  Saint-Georges  et  Montagne.  — 
S]  :  Puisseguin.  —  ^f  :  Lussac. 

Sol  tres  accidente,  .argilo-calcaire,  sur  sous-sol  pierreux. 
Vins  rouges  corses,  colores,  assez  fins,  analogues  a  ceux  de  Saint- 

Christophe-des-Bardes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  ET  lers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Malangin  (Cap.  C*«  de 
La  Rochette  *,)      100 
plus  25  tonn.  vin  blanc. 

Ch.   Puynormond   (Jacques, 
Louis  Cassat,  maire)       45 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Langlade  (L.  Bodet)    80 
Ch.  Piron  (E.  Fraissineau) .  .  75 
Clos    Maisonneuve    (J.    La- 

coste)  plus  10  ton.  vin  bl.  50 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    ler8    ARTISANS    (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.M usset *  ( M u sse t  f r r™ ) .  .  .  40 
(plus  20  tonrt.  vin  blanc). 

Dom.duPuy  {P.  FeWonneaw).  60 
Ch.  Lestage(D*  Gombaud).  .  30 
An  bourg  (Pradc)    50 
A  Mussel  (Larroucaud)  ....  30 
.4  Larrue  (Mauleon)    30 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  bourg  (Duchamp)    25 
Coles  Binet  (A.  Masseron)  .  .  25 
Cru  Leglisc  (V*»  Rolland) ...  20 
Dom.  de  Binet  (J. -L.  Cassat).  15 
.1  M usset  (Sarrazin  f ils) .  ...  10 

Id.        (Dubois)    15 
Id.        (Hind;    10 

CHATEAU   MUSSET 

MM.  Musset  Fr6res,  propriGtaires. 

1  Le  domaine  du  chateau  Musset,  qui  comprend  environ  10  hectares, 
est  complante  des  meilleurs  cepages  du  Saint-Emilionnais.  Admirablement 
situe  sur  un  coteau,  il  produit  un  vin  genereux  et  bouquete  tres  recherche 
pour  sa  longue  tenue. 

Ce  qui  l'ait  la  superiorite  de  ce  cru,  e'est  que  les  vieilles  vignes  y  sent  en 
grand e  partie  conservees. 

La  production  moyenne  est  de  40  tonneaux  de  vin  rouge  et  de  20  tonneaux 
de  vin  blanc.  Ces  derniers,  recoltes  au  sommet  du  coteau,  sur  un  terrain 
ar<nlo-calcaire.  ont  quelque  analogie  avec  les  Monbazillac. 

Les  vins  de  ce  cru  ont  ete  l'objet  de  nombreuses  recompenses,  notamment 
Paris  1889,  Angers  1895  (medaille  d'or);  Paris,  concours  agricole.  1905  et 
1908  (medaille  d'or),  etc. 
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CRUS  BOURGEOIS  ET   ler8  ARTISANS   (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos  Berliere  (O.  Bouquey).  .      25 
A  Berliere  (Chiron)    .      25 

Id.       (Fondadouze).  .  .  .      15 

,  Tonneaux vin  r. 

A  Maisonneuve  (Carteaud)  .  8 
Id.       (Leroy)    30 

Ch.  Parsac  (O.  Bouquey)  ...  » 
(4  tonn.  vin  blanc). 

Une  douzaine  de  petits  proprietaires  font  de  1   a  8  tonneaux. 

MONBADON.  —  364  hab.  —  585  hect.  —  5  k.  a  l'E.  de  Lussac; 
10  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Saint-Emilion.  —  Borne  au  N.  par  Lussac  et 
Saint-Cibard;  a  l'Est  par  Saint-Cibard;  au  S.  par  Saint-Philippe;  au 
S.-S.-O'.  et  a  l'O.  par  Puisseguin.  —  ss  et  <f  :  Lussac. 

Sol  tres  accidente,  generalement  a'rgilo-calcaire.  sur  sous-sol pierreux. 
Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Puisseguin. 
Vins  blancs  corses,  demi-secs. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vin bl. vinr.  vinbl. 

Ch.de  Monbadon  (O  R A  Fongaban  (Moreau) .       70       10 

de  Vassal)   

'  200 

70 A  Seguine  (Gravier).  . .      30       »> 

CRUS ARTISANS ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vinr.vii ibl. vm  r.  vinbl. 

A  Guibot  (Laporte).  .  . 50 » Guasquerie  (Bonnet).  . .       30       10 
A  Terrasson  (Bertrand) .     30 » Id.       (Barileau)    . .      10       5 

Id.        (Garteau) .  .  . 
20 5 Tifaync  (Anglebin).  .  . .      25      10 

Id.        (Nardon)    .  . 15 » A  Seguine  (Lahire)  .  .  . .      25       » 
Le  Faure  (Durand)  .  .  . 25 10 

A  Lagrave  (Vve  Dussen> -)      15       >» 
Id.        (Sarrazin)  .  . 30 10 Id.       (Rougland)  . .      15       » 
Id.       (Clermontet). .     20 15 Id.        (A.  Sarrazin) .      15       » 
Id.       (Amoreau)   . 15 

10 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

S* 
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Sol  tres  accidents,  argilo-calcaire  ou  siliceux.  —  Sous-sol  pierreux. 
quelquefois  tres  profond,  carrieres  de  pierre  dure,  batarde  et  tendre. 

Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Puisseguin. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  et  quelques  cepages  fins;  ten- 
dent  a  prendre  de  l'importance. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

1 Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vii ibl. vinr.vinbl. 

Ch.     d'Aiguilhe     (H«» Dom.     de     .Boquevieille 
Martineau)      75 

5 (Em.OQy.)   60      . 
Ch.  des   Vignes   (Coem- Camp  -  de  -la  -  Hire 

me)   100 
25 

(Souchet)   25       5 

Ch.    de    Saint-Philippe Cru  du  Champ-de-Mars 
(L.   de    Beaupuy    de (Ghayron).  . ..   25      » Genis)      40 

10 
Le  Mas  (Pinlou)   

A  Joannin  (Maze-Mer- 40       » Ch.Monlagne  (Soustre). 
30 10 

RTISANS    £ 

cadier)   
30       6 

CRUS    A ,T   CRUS    PAYSANS 

Tonneaux Tonneanx vin  r.  vin 
bl. 

vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Vernon  (Despujols). 80 
10 

A  Bouzy  (A.  Bertrand). 
A  Monfoural  (Esteve). 

30     10 

A  Tuillac  (Lafugie)   70 
» 40       5 

Id.       (Boisseau)    .  . 30 » Id.       (Laporte)  . . . 
25        »  ; 

Id.       (Chatonnet)   . 30 » 
Au    bourg,    cru    Barbe- 

A  Grimon  (Garitey  fils). 
45 ■ d*or  (E.  Ber- 50      5 

Dom.    du    Bocher-de-la- nard)    ~ 

Cave  (VY8  Fournier) .  . 60 » Id.       (G.  Fourcade) 20       5 
A  Joannin,  Ch.  La  Rode Id.       (Vircoulon)    . 18       8 

(Mangon)  . . 
50 » Id.       (Duchamp)    . 

10      » 
Id.       (Gourrinat)..  . 15 a Id.       (Genican)  .  .  . 20       » 

Au  Sacques  (Lajugie).  . 10 » Cru  Haut-Louchette  (H. 
A  Fourianet  (Jaubert). 
Cru  de  Vermon  (J.  Jau- 

25 » Bertrand)      
12      » A  La  Nauze  (Boutin).  . 10       3 

bert)    . .. 25 » 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINT-CIBARD.  —  299  hab.  —  351  hect.  —  6  k.  a  l'E.  de  Lussac; 
11  k.  au  N.-E.  de  Saint-Emilion;  20  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Libourne.  — 
Borne  *m  N.  par  Tayac;  a  l'E.  par  Francs;  au  S.  par  Les  Salles  et 
Saint-F';ilippe;  a  TO  par  Monbadon,.  —  &?i  et  *f  :  Saint-Philippe- 
d'Aiguilhe.   Cabine  telephonique. 

SoL^cident^,  argilo-calcaire  sur  sous-sol  pierreux  sur  les  coteaux. 
Vins  roiS|gi%s  -cor^s  et  colores,  assez  bouquetes,  recherches  pour  la 

Belgique  et  "la  "ttol^ifrS%  dsms,  les  ler8  crus. Vins  blancs  d'enra^ai^ere&^jftfHeJi  et  de  muscadelle  assez  recher- ches. 

ttygps  -coe§£S  ei  cojores,  assez  D( 
et  "la -Ho^ftftg^  dans,  les  le«  c 
ancs  d'enft^at^€res«HttH€tfret 

*;, 

9*-tOr5   **    < 

•*%$ 

u* 

°*v, 
\m& 

dssr 
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PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS  Tonneaux Tin  r.  Tin  bl. 

Ch,  Puyfromage1  (Vve  E.  Baudou)      100     15 
Ch.  Puygueraud  (M  me  O.  de  La  Salle)      100  120 
Ch.  Lauriol  (M  me  Fr.  Dumon)          15     30 

CHATEAU  DE  PUYFROMAGE 

Mme  veuve  E.  Baudou,  proprietaire. 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Cru     Bujade  -  Puyfro- 
mage (M.  Souchet) .. .  10  5 

Id.       (A.  Souchet)  .  10  5 
A  Pimpine  (M  me  Merca- 

dier)       20  30 

Id.     "  (Laporte)   ...  8  5 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au     Moulin-de-Puyfro- 
mage  (V'e  L.David).  20  10 

Cru  du  Puy-Lavergnasse 
(C.  Amoreau)    30  10 
Id.       (J.  Amoreau).  25  25 

AuPuy{E.  Lapelletrie)  30  » 

1.  Le  chateau  de  Puyfromage,  qui  est  le  premier  cru  de  la  commune, 
commande  un  domaine  de  40  hectares  de  vignes.  II  a  ete  reconstitu6  avec 
les  cepages  les  plus  fins  de  la  Gironde.  II  produit  unvin  cors6  et  color6,tres 
bouquete,  recherche  pour  la  Belgique  et  la  Hollande  et  qui  atteint  les  prix 
des  2e*  crus  de  Saint-Emilion. 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS    (suite) 

Tonneaux 
Tin  r.  vii tbl. 

Ail  Puy  (P.  Lafugie) .  .  . 15 » 
Id.       (Lavigne)  .  .  . 

A  Nichon  (Ribiere).  .  . 
15 » 10 

5 
A    Garonneau   (H.    La 

porte)   5 15 
A  Negrie  (Dejean)  .  .  . 20 40 

Id.       (Dugrand)    . 5 
15 

Id.       (Lavigne)  .  . 10 15 

A  Michel-Dubos  (J.  Mai 
let)      25 

25 

Tonneaux 

i ?in  r.  Tin  bl. 

A  Michel-Dubos  ( Vve  Du 
peyra)   12      » 

A  Galan  (Medoc)   15     10 

A  Oueyssan  (B.  Cassat) . 5      15 
Id.       (Verdier)    .  . 10       5 
Id.       (L.  Morin).. 10       5 

Au  bonrg  (Clermontet). 15     15 

Id.       (Vve  Caillet)  . 10       3 
Id.       (Banizette)  . 15       5 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

FRANCS.  —  333  hab.  —  653  hect.  —  10  k.  a  l'E.  de  Lussac;  23  k. 
a  l'E.  de  Libourne;  4  k.  500  de  Saint-Philippe.  —  Borne  au  N.  par 
Puynormand;  a  l'E.  par  le  departement  de  la  Dordogne;  au  S.  par 
Les  Salles  et  Saint-Cibard;  a  l'O.  par  Tayac.  —  Ch.  de  gr.  comm. 
n°  21  de  Libourne  a  Villefranche-de-Longchapt.  —  is  et  <f  '•  Saint- 
Philippe-d'Aiguilhe.  —  Courrier  de  Castillon  a  Villefranche,  deux  ser- 

vices par  jour. 
Sol  accidente,  offrant  alternativement  des  terres  fortes  et  des  ter- 

res  douces.  —  Sous-sol  pierreux  autour  du  bourg  de  Francs;  argileux 
dans  le  reste  de  la  commune. 

Vins  rouges  corses  et  colores. 

Vins  Wanes  d'enrageat,   de  semillon  et  sauvignon  tres  estimes. 
Les  crus  de  Francs,  de  Seignade  et  de  Lavau  fils  sont  des  meilleurs. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Francs-de-Buche- 
rie  (V™  Caussade) ...      50     20 

A  Godarrf  (Saignat,  mre)       6     35 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Laclavcrie  (Mme  Vve Dumon)   
A  Perrotel  (Vve  Lavaud) 

10 

62 
45 

CRUS   ARTISANS     ET    CRUS   PAYSANS 

A  Bernarderie  (Arrial). . 
A  La  Bernarderie  (Vve 

Po.tier)   
A  Seignade  (A.  Poitou). 
A  Perrotet  (Lavigne) .  .  . 

Id.  (A.  Revvaud) 
Id.       (V"  Lhoste)  . 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

»       10 

20 
15 25 

20 
10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Godard  (Puyguereau)  10  40 
Id.       (Roussille).  .  .  2  20 
Id.       (Gillet)    3  20 

A  La  Cabanne  (Madrid 
ain6)    10  20 

A  Cassoret  (J.  Reyraud)  40  5 
Id.       (Geneste)    5  10 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS  (suite) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Au  Pdan  (V"  Guilhem)       6  12 
Au  bourg  (Maumelat).  .        6  15 

Id.       (P.Barbeyron)       3  25 
Id.       (V^Rolland).     15  50 

Id.       (H.  Madrid)  .    '  10  35 

Au  bourg  (Quevreau)  . .      10 
Id.       (Cothier)        10 
Id.       (Ph.  Laporte)       4 
Id.       (Chort)   .         2 
Id.       (Conchou)    .  .        3 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

12 

20 
8 

15 

SALLES-DE-CASTILLON  (Les).  —  488  hab.  —  1.101  hect.  — 
8  k.  au  N.-N.-E.  de  Castillon;  24  k.  au  N.-E.  de  Libourne;  3  k.  500  de 
Saint-Philippe.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Cibard,  Francs  et  le  depar- 
tement  de  la  Dordogne;  a  l'E.  par  le  departement  de  la  Dordogne,: 
au  S.  par  Gardegan;  a  l'O.  par  Saint-Philippe.  —  m,  *f  et  ̂   :  Saint- 
Phillippe  d'Aiguilhe, 

Sol  accidente,  assez  fertile,  generalement  argilo-calcaire,  off  rant 
quelques  parties  sableuses  vers  l'E.-1-  Sous-sol  pierreux  vers  l'O.; 
argileux  dans  le  reste  de  la  commune,  exploite  pour  les  tuileries. 

Vins  rouges  bons  ordinaires,  corses  et  colores. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat,  le  sauvignon,  le  semillon,  le 
jurnncon,  le  guepier. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES  Tonneaux vinr.  vinbl. 

Ch.  de  Montdespic1  (Cte  de  Beaurepaire-Louvagny)      100     60 

CHATEAU  DE  MONTDESPIC 

Comte  de  Beaurepaire-Louvagny,  propria taire. 

1.     Le    chateau  de    Montdespic  appartenait  autrefois   aux  Templiers  et 
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Tonneauz 
Tinr.  Yinbl. 

Ch.  de  Clotte*  (B°»  Alef- 
sen  de  Boisredon) ...  30  30 

Ch.   de   Belcier  (E.    Ri- 
chon)        30     30 

Dom.   de   Granges   (VTe 
Mallet)        12     28 

Tonneauz 
vinr.vinbl. 

Moulin  de  Clolte  (Gouri- 
nat)       20  20 

A  V  Amour  (Ragot)    16  15 
Id.       (P.  Rolland).  20  6 
Id.       (F.  Fressineau)  »  12 

A  Thiolal  (Tauzet)    10  8 
Id.       (J.  Couvra)  .  .  9  10 

CHATEAU  DE  CLOTTE 

Baron  Alefsen  de  Boisredon,  proprietaire 

faisait  partie  de  la  vicomte  de  Turenne.De  ce  domaine  depend  l'ancien  cou- 
vent  de  Brandey  situe  dans  la  commune  de  Gardegan- 

L'ensemble  du  vignoble  comprend  35  hectares  dont  10  en  vignes  blanches. 
La  production  des  vignes  rouges  estdelOOtonneaux  environ.  Planteesuni- 

quement  dans  les  terrains  de  cote  argilo-calcaire,  elles  donnent  un  vin  fin  et 

colore,  d'un  degre  eleve.  Le  vin  en  vieillissant  conserve  sa  finesse  et  prend  une 
teinte  topazee. 

La  production  du  vin  blanc  est  de  60  tonneaux  environ  d'un  vin  sec,  a  base 
de  sauvignon  et  de  semillon.  Le  terrain  est  argiio-silicieux,  graveleux  en 
certains  endroits,  a  sous-sol  d'alios  et  ferrugineux. 

1.     Le  domaine  de   Clotte  appartenait  a  la  famille  Roy  depuis  le  xvm 
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Tonneaux 
vinr.vinbl. 

A  Colin ,  (E.  Bosviel).  .  . 10 20 

Au  Pin  (Bernard  aine). 10 
15 A  Lafayotte  (N.  Gouard) 3 
12 

A  Brandeau  (Dr  Debes). 20 15 

Id.       (L.  Cheminade) 10 20 

Ch.  Strasbourg  (F.Frede- 
ric, de  S*-Medard-de-Guizieres) 30 8 

A  Marceloup  (Pasquier) 7 ll 

Id.       (Maze)      » 
15 

Cru  de  Gensac  (Dupuy) . 8 
25 

Au  Pin  (G.  Lavigne) .  .  . 
25 27 

Id.       (Courcelle)  . . 9 9 

A  Mauperier  (Mazerat). 30 20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  la  Blaude  (A.  Guim- 
berteau,  maire)    10  35 

Au  Cros  (R.  Joly)    6  10 
A  la  Cabane  (Laborie).  15  15 

Id.       (Fourcade)  .  .  10  10 
Id.       (Giaud)    4  7 

A  Malet  (Malet  jDe)'    10  10 
A  Renier  (Favarial)  ...  10  20 

A  la  Cabane  (H.  Amo- 
reau)       14  6 

A  Lafayolte  (H.  Gouin).  7  12 
Au  Perroux  (E.  Lavaud  7  11 
Au  Pin  (Faytout)    6  10 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

GARDEGAN  et  TOURTIRAC.  —  439  hab.  —  957  hect.  —  5  k. 

au  N.-N.-E.  de  Castillon.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Philippe-d'Ai- 
guilhe;  au  N.-E.  par  Les  Salies;  a  l'E.  par  Saint-Michel  de-Montaigne; 
au  S.  par  Belves  et  Sainte-Colombe;  a  TO.  et  au  N.-O.  par  Saint- 
Genes.  —  si,  et  *f  :  Castillon. 

Sol  tres  accidente,  argilo-calcaire  sur  fond  pierreux  dans  la  partie 
ouest  et  dans  la  paroisse  de  Tourtirac  ou  se  trouvent  les  principaux 

crus  de  vins  rouges.  Argileux  et  argilo-siliceux  a  l'E.  ou  se  trouvent 
les  vignobles  blancs. 

Vins  rouges  corses  et  colores,  avec  de  la  finesse  et  du  bouquet  dans 
certains  crus. 

Vins  blancs  delicats,  tres  ameliores  dans  J'ensemble  depuis  quel- 

ques  annees  par  l'enc6pagement  avec  le  semillon,  sauvignon  et  mus- 
cadelle  qui  s'est  g6neralis6. 

siecle;  il    ete  donne  par  M.  Roy  de  Clotte,  l'illustre  avocat,  et  par  sa  soeur 
Mme  Demons,   en  1915,  au  baron  Alefsen  de  Boisredon. 

Le  vignoble,  reconstitue  avec  les  meilleurs  cepages,  dans  un  terrain  partie 

argilo-calcaire.  partie  sablo-argileux,  a  sous-sol  calcaire  produit  en  moyenne 
60  tonneaux  de  vins  rouges  et  blancs  qui  sont  tres  apprecies  par  le  commerce. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  ET  1  ers  ARTISANS 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    La    Picrriere1    (II. 
Aymen  de  Lageard).      50     1! 

Ch.  de  Pitray  (C««  de  Pi- 
tray)          100      li 

Ch.  Goffre  (Martineau).        5     1' 
Cm  Gerbay  (Cte  Gicquel 

des  Touches)   ...     50      » 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Cm  Peymgay  (C.  Pierre)     20     20 
Crv    Branday     (Gte    de 

Beaurepaire-Louvagny) .       »  •    35 
liocher-Lideyre  (Cte  Du- 

fau  de  la  Motte)       50      » 

A  Beaulaygue  (Vve  Rou- 
leau)        75     15 

CHATEAU  LA   PIERRIERE 

M.  H.  Aymen  de  Lageard,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  de  La  Pierri6re,est  une  construction  du  xme  siecle, 
remaniee  a  diverses  epoques. 

Deux  ponts  jetes  sur  les  douves  qui  l'entourent  donnent  acc£s  a  l'interieur. 
Son  vignoble  situe  en  terrain  des  plus  favorables  a  la  viticulture  a  ete 

reconstitue  avec  les  plus  fins  cepages,  en  tenant  compte  des  regies  d'une 
parfaite  adaptation,  si  importante  dans  les  terrains  variables  des  cotes. 

Ses  vins  delicats  et  corses,  recherches  en  primeur,  atteignent  souvent  les 
prix  des  2CS  crus  de  Saint-Emilion,  et  en  maintenant  son  antique  reputation, 
il  reste  classe  au  premier  rang  des  bourgeois  superieurs  du  Saint-Emilion- 
nais 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers  ARTISANS  (sUlU)  Tonneaux Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  La  Gasparde1  (G.  Berry,  adjoint)           50     10 
Cru  Gerbay  (Gallot)          30     15 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Dom.  de  Lachapelle-Mon 
repos     (Jamoneau     - 
Souchet)           35     20 

A  Villeboul  (Graviere).      10   100 
Cru  des  Faures  (M  me  Ga 

lineau)       25       3 
Dom.  du  Rocher  (Alexis 

Musset)        40       5 
A    Beaulaggue   (Despa- 

gne)   ,        40     10 
A  Gerbay    (Jean   Gom- 

baudaine).      20       2 

A    Gerbay  (Jean   Gom 
baud jeune 

A  Tourtirac  (E.Laporte) 
Id.       (Brachet)   

.1     Mallelournier    (Ma 
zouet)   .... 

Id.       (H.  Nebut)  .  , 
Dom.  de  Tarnuglau  (H. 

Nebut)   
A  Garouillal  (Couraleau) 

Id.       (Rollet)       20 

Au  bourg  (Gourselle,mre 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

)     20 

2 

)     30 

» 
35 5 

30 15 
30 15 

25 
20 

)     40 

10 

20 » 
«     50 

10 

20 
20 

Id.       (Nau) 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaries  font  de  1  a  10  tonneaux. 

CHATEAU  LA  GASPARDE 

M.  Gaston  Berry,   p/oprietaire. 

1.  VignoMe  de  faible  importance,  puisque  ne  comprenant  qu'une 
quinzaine  d'hectares,mais  connu  surtout  par  la  reputation,  datant  de  longue 
date,  de  ses  vins.  Ceux-ei,qui  figurent  en  tfite  des  grands  crus  du  Saint-Emi- 
lionnais,  ont  eu,  depuis  une  date  tres  reculee,  l'estime  du  commerce Bordelais, 
Cette  propriete,  pour  laquelle  le  choix  des  cepages  a  ete  minutieux,  exposee 
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SAINT-GENfiS.  —  506  hab.  —  680  hect.  —  6  k.  au  N.  de  Cas- 

tillon;  7  k.  a  l'E.  de  Saint-Emilion.  —  Borne  au  N.  par  Puisseguin 
et  Saint-Philippe;  a  l'E.  par  Gardegan;  au  S.  par  Sainte-Colombe  et 
Saint-Etienne  de-Lisse;  a  TO.  par  Saint-Etienne:  auN.-O.  parParsac. 
—  is  et  <f  :  Castillon. 

Sol  tres  accidente,  generalement  argilo-calcaire. 
Vins  rouges  corses  et  color6s,  classes  dans  les  tres  bons  ordinaires. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Cadet1  (L.  Guillard) 95 Ch.  Lestang  (Dur/ioulin). 

Tonneanx 
vin  r. 

30 

CHATEAU  CADET 

M.  Louis  Guillard,  proprietaire. 

dans  les  terrains  argilo-calcaires.  a  tous  les  rayons  bienfaisants  du  soleil  du; 
midi,  donne  des  vins  genereux  et  tres  bouquetes. 

La  production  moyenne  est  de  60  tonneaux. 

1.  Le  chateau  Cadet  a  une  tres  grande  reputation.  II  est  dans  une 

excellente  situation  a  l'extremite  du  plateau  de  Saint-Etienne-de-Lisse. 
Cette  propriete  qui  a  longtemps  appartenu  a  M.  A.  David,  est  aujourd'hui 
a  son  petit-fils,  M.  Guillard,  qui  continue  les  traditions  de  bonne  culture- 
et  de  soins  parfaits  en  usage  dans    ce  domaine. 

Ses  efforts  tendent,-  notamment,  a  la  conservation  des  vieilles  vignes- 
fran^aises  composant  aujourd'hui  la  moitie  du  vignoble. 
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crus  bourgeois  (suite) 

Anc.  Ch.  de  Flaujagues1  (A.  Aymen  de  Lageard). 
(plus  25  tonn.  vin  blanc). 

Tonneauz 
Tin  r. 

100 

CHATEAU  DE   FLAUJAGUES 

M.  Albert  Aymen  de  Lageard,  proprietaire. 

C'est  a  ces  vieilles  vignes  que  le  vin  du  cru  de  Cadet  doit  les  qualites  de 
corps  et  de  finesse  qui  le  mettent  au  premier  rang  des  crus  de  la  region. 

Ce  vignoble  produit  actuellement  une  moyenne  de  95  tonneaux. 

1.  Le  chateau  de  Flaujagues  date  de  la  fin  du  moyen  age.  Son  proprie- 
taire actuel,  M.  A.  Aymen  de  Lageard.  l'a  restaure  recemment  en  lui  con- servant  tout  son  cachet  ancien. 

Le  vignoble  est  borne  au  sud  par  celui  de  la  Pierriere,  dont  il  faisait  au- 
trefois partie,  avant  les  partages  de  famille,  et  ainsi  que  cet  excellent  cru, 

il  produit  un  des  meilleurs  vins  de  la  contree.  Son  sol  est  argilo-calcaire  sur 
rochers  durs.  II  produit,  annee  moyenne,  100  tonneaux  de  vin  rouge  et  25  ton- 

neaux de  vin  blanc. 

Le  vignoble  blanc  du  chateau  de  Flaujagues  est  plante  en  semillon,  sau- 
vignon  et  muscadelle.  Ses  vins  se  sont  toujours  distingues  parmi  ceux  de 
la  region  et  ont  ete  vendus  a  un  prix  superieur. 



666 SAINT-EMILIONNAIS SAINT-GENES 

CRUS    BOURGEOIS    (SUile) 

Tonneaui 
vin  r. 

Cru  de   Bonnechere*   (Cte   P. 
de  Boussiers)        40 
(plus  20  tonn.  vin  blanc). 

Tonneaux 
vin  r. 

Manoir  du  Gravoux  (Paul  de 
Raquine)        10 

Ch.  des  Gravoux  (A.  Macou).      50 

CRU  DE   BONNECHERE 

Comte  Pierre  de  Boussiers,  propri6taire. 

1.  Le  domaine  de  Bonnechere  presente  un  des  plus  beaux  vigno- 
bles  de  cette  commune.  II  comprend  40  hectares,  dont  14  sont  consacres 
a  la  vigne  et  proviennent  d'un  demembrement  du  vaste  domaine  du  cha- 

teau d'Aiguilhe. 
Le  cru  de  Bonnechere  confine  au  cru  de  La  Pierriere  dont  les  vins  sont 

des  plus  renommes  de  la  region.  II  est,  comme  ce  dernier,  situe  sur  des  ter- 
rains argilo-calcaires  et  complante  de  cepages  de  choix  :  cabernet,  merlot 

et  malbec  pour  le  vin  rouge,  qui  se  rapproche  beaucoup  du  type  Saint- 
Emilion,  et  qui  a  ete  medaille  a  l'Exposition  universelle  de  Paris  1900  et Bordeaux  1907. 

Les  vins  blancs  sont  produits  par  la  folle,  le  sauvignon  et  le  semillon; 
ces  deux  derniers  cepages  donnent  a  ces  vins  une  finesse,  une  seve,  un  agre- 
ment  tout  particuliers.  La  production  annuelle  moyenne  du  cru  de  Bonne- 

chere est  de  60  tonneaux,  dont  20  de  vin  blanc. 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    CRUS    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  du  Grand-Magne  (Flav. 
Despagne)    30 

Dom.  des  Lesques  (Lateyron, 
maire)       50 

A  Lesques  (Paul  Laval)  ....  25 
Id.       (Augand)    20 

A  Bigore  (E.  Grandrieu)  ...  50 
Cru  de  Brail  (Amoreau).  ...  40 
Dom.  de  Pare  (Fauche)    35 
.4  Jarousse  (Lafarge)    30 
A  Bigore  (Paul  Nebut)    15 
A     Perigord-Cote-Gravoux 

(Galineau)    45 
A  Leslang  (Jean  Laporte)  .  .  20 

Tonneaux 
vin  r. 

35 
30 
25 70 

50 

A  Grand-Magne  (Courrech). 
Id.  _  (Pierre  Paret).  .  .  . 

A  La  Nauze  (J.  Laporte).  .  . 
Loterie-Barde  (M.  Barde) .  .  . 
A  Loterie  (Alph.  Grandrieu) 
Au  bourg,  cru  de  la  Jarousse 

(Vv*  Cheminade.. 
Id.       (Roques)           15 
Id.       (E.  Chevalier)        15 
Id.       (Nebout  freres).  .  .      12 

Ch.  Beneg  (Cheminade)  ....      15 
A  Beneg  (V"  Nebut)        20 
La  Gramondie  (Burnateau).      20 
Au  Pug  (V*«  Souchet)       25 

20 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

BELVES.  —  400  hab.  —  660  hect.  —  3  k.  au  N.-N.-E.  de  Castillon. 

—  Borne  au  N.  par  Tourtirac  et  Gardegan;  a  l'E.  par  le  departement 
de  la  Dordogne;  au  S.  par  Castillon;  a  TO.  par  Sainte-Colombe  et 
Saint-Magne.  —  si  et  *f  :  Castillon.  —  Sol  tres  accidente,  argilo- 
calcaire  sur  les  coteaux,  argileux  dans  les  vallons.  —  Sous-sol  gene- 
ralement  pierreux;  carrieres  de  pierres  dures  et  de  moellons.  Dans  un 
quart  de  la  commune,  le  rocher  se  presonte  a  la  surface  du  sol.  Autour 
du  bourg  on  trouve  quelques  veines  de  marne. 

Vins  rouges  corses  et  colores.    , 
Vins  blancs  recherches. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  C'astejens  (A.  de  Si- mard  de  Pi  tray)    50  50 
Dom.     de    Pug-Arnaud 

(Vv*  Rouleau)    70  10 
Cru  de  Bobin  (Claverie).  50  15 
Ch.  Terrasson  (T.  Pierre 

Corbiere)    20  10 
Dom.  de  Belair  (GuiUicv)  5  40 
Au  bourg  (M.  Moysson)  30  30 

Id.       (Barret)'    ....  10  5 Ch.  Claud  (A.  Martin).  .  10  15 
A  Piverl  (Audubert)  ...  15  » 

A  la  Branded  Petit)'    20  15 Id.       (Giraud)    »  10 

.4  Monpezai  (Peyrat)  .  , 
A  Cabirol  (B.  Fauche). 

A  Lartigues  (L.  Casta- 
net)     

A  Monpezai  (Penau) .  .  . 
A  Bouge  (Malaurie)  .  .  . 

Id.       (Montenon).  . 
A  Lartigue  (F.  Calbera) 

Id.       (Fauchey)    .. 
A  Brousse  (D.  Clairat) . 

A  Terrasson  (Haute- 
faille)   

Au  bourg  (Maureze)  .  .  . 
A  La  Degmarie  (Milon) 
A  Prade  (J.  Fournier) .  . 

Tonneaux 
vin  r.  vie bi. 

,      10 5 
15 » 

.      15 5 

.      10 5 

10 10 15 5 
.     20 » 
.      10 3 
.      10 » 

.      25 5 

.      15 10 
.     10 5 

.      15 5 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 
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SAINTE-COLOMBE.  —  270  hab.  —  405  hect.  —  3  k.  1/2  au  N.- 
N.-O.  de  Gastillon.  —  Borne  au  N.  par  Saint  Genes  et  Gardegan; 

a  l'E.  par  Belves;  au  S.  par  Saint-Magne;  a  TO.  par  Saint-Etienne- 
de-Lisse.  —  ̂   de  Libourne  a  Bergerac,  station  de  Saint-Etienne. 
—  cs  et  *f  :  Castillon. 

Sol  tres  accidente,  generalement  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  pier- 
reux  sur  les  hauteurs,  argileux  dans  les  vallons. 

Vins  rouges  corses,  colores  et  bouquetes;  les  cms  bourgeois  sont 

classes  dans  les  bons  vins  du  canton;  ils  ont  beaucoup  d'analogie 
avec  les  2es  crus  de  Saint-Emilion. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  ET  1 ers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Savoie   (Vve   Louis 
Roulleau)         100 

Ch.    Faugere    (Philippe 
Esquissauu)          50 

A  Palanquey  (Vve  Chaus 
serie,  Luis  Lapree)  . .  60 

A  Palanquey  (Fournier)  20 
A    Rey-Guyonnet    (Fla- 

vien  Despagne)       40 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Branque  (P.  Sarrazi)  20 
Au  Bois  (Pierre  Lapree 

aine)    35 
Ch.  Poupille  (Al.  Martin 

maire)       75 

Dom.  de  Lardy  (Vve  De- 
gelos-Larroque)    ....  35 

Ch.  Picouron  (Playoult)  15 
DauUbal  (G.  Labrie).  .  .  15 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au  bourg  (Mme  Vve  Na- 
daud)       60 

Id.       (Jul.  Thibaut)  10 
A  Caslelmerle  (J.  Man- 

gon)       35 
Id.       (J.  Villemont)  20 

Le  M ay ne-C abirol  (Ber- 
tin)  . .  /    25 

A  Peyroulet  (Vilatte) .  .  20 
Id.       (Seguinel)  ...  20 
Id.       (Ch.  Seret).  ..  15 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl- 

A    Peyroulet    (Vve    La- 
coste)    15 

Aux  Ouatre  -  Rieux 
(A.  Hibert) .  .  20 

Id.       (J.  Thibaut).  25 
Le  Roc(V*e  Foucaud). .  12 
A  Lardit  (Barbeyron) .  .  20 

Id.       (Vve  Garreau)  20 
Id.       (Vve  xans)  . .  15 

Au  Rey  (Gourreche)  ...  25 
A    Rouzerol    (VTe    Leo- 

pold Oiiy)    15 
Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINTE-TERRE.  —  1.675  hab.  —  1.393  hect.  —  6  k.  au   S.-O. 
de  Castillon;  a  6  k.  au  S.  de  Saint-Emilion;  15  k.  au  S.-E.  de  Libourne. 
—  K),  *f .  —  sIS  a  Saint-Etienne-de-Lisse,  5  k.  —  Correspondance 
par  voiture  publique  avec  la  station  de  Saint-Emilion. 

Sol  alluvial  et  graveleux. 
Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Vignonet  et  de  Saint-Magne. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneauz 
vin  r. 

Ch.  de  La  Catagne  (A.  Nau) 
Au  bourg  (E.  Barreyre)  . 

15 
25 

Id.       (Pierre  Bies)    20 
Id.       (A.  Reynaud)    35 
Id.       (J.  Moutoir)    15 
Id.       (Pierre  Sirey)    10 
Id.       (Vve  Bordes  et  Vve 

Rousset)       15 
A  Graveyron  (Lhoste)    30 
A  Pegoiid  (Lapelletrie)    20 
A  Mauvillal  (Fourestey). .  .  15 
A  La  Cosle.  (Jean  Blanc) ....  35 

Id.       (Jacques  Biret).  .  .  40 
Id.       (Videau)    15 

A  Merlande  (J.  Laraothe)  . .  35 
Id.       (Louis  Richard)..  25 

(Jean  Brignet)  ...  30 
(Phil.  Martin)    25 
(Castaing  aine) ...  10 
(Castaing  jeune).  .  10 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. (Martha  fils)        10 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Sartre  (G.  Dubuc)    5 
Ch.  de  Lavagnac  (E.  Dubois- 

Challon)    10 
Cm  de  Moustey  (E.  Dubois- 

Challon)    15 
A   Lavagnac   (E.    Paluteau, 

veterinaire)    ...  10 
Id.       (Danjou  fils)    10 

Dom.  de  V Hermitage  et  Grave 
de  Peytor  (J.-O.  Reynaud, 

conseiller  general)    25 
La  Nauze  (Henry  Faure).  .  .  25 
A  Villot  (Ducout)    15 
A  Barreyre  (Feydieu)    25 

Id.    '  (V*«H.  Rov)    30 Id.       (Mie  fils)  .  .    30 
Id.       (H'"Vacher)    10 

A  La  Grave  (E.  Roy,  phar- 
macien  a  Castillon)    10 

Cm  Graves  Les  Fosses  (Vve 
Pujole)    10 

Plus  de  cent-vingt  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINT-MAGNE.  —  1.104  hab.  —  1.395  hect.  —  2  k.  au  N.-N.-O. 
de  Castillon.  —  Born6  au  N.  par  Sainte-Colombe;  au  N.-E.  par  Belves; 
a  l'E.  par  Castillon;  au  S.-E.  par  la  Dordogne;  au  S.-O.  par  Sainte- 
Terre;  a  TO.  par  Saint-Pey-d'Armens  et  Saint-Etienne-de-Lisse.  — 
s3  de  Libourne  a  Castillon,  st.  de  Castillon^  ou  de  Saint-Etienne.  — 
Ei  et  <f  :  Castillon. 

Sol  varie  :  au  S.  sur  les  bords  de  la  Dordogne,  plaine  alluviale  tres 
fertile,  appelee  la  Condemine;  en  s'eloignant  de  la  riviere,  terrain 
sableux,  tres  fertile  par  suite  des  engrais  enfouis  en  vert  (trefle  incar- 
nat  et  autres  plantes  du  meme  genre);  au  N.,  coteaux  eleves  argilo- 
calcaires  ou  marneux,  sur  les  pentes  desquels  on  trouve  un  sol  sableux, 
maigre  et  peu  profond. —  Sous-sol:  graveleux  dans  la  plaine  allu- 

viale, a  environ  5  metre's  de  profondeur;  argilo-ferrugineux  sur  les 
coteaux,  leurs  pentes  et  la  plaine  qui  est  a  leur  base. 

Vins  rouges,  colores,  corses,  formant  de  bons  ordinaires  dans  la 
partie  de  plaine,  et  fins  et  de  bouteille  dans  la  partie  de  coteaux. 

Vins  blancs,  peu  considerables. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   de   Fompeyre  (Jean   de 
Guilhemarison)        15 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch:Puijplasat{\j.  Merveillot) 

Ch.  Be'ynat  (A.  Nebout)   

25 
70 
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Tonneaux 
Tin  r. 

10 

Tin  r 

Ch.  Blanzac  (C.  Barreyre).  .    1 
Dom.  de  Lacoste  x  (Laroche, 

avocat  a  Libourne) .... 
Plus  5  tonn.  de  blanc). 

Ch.  Le  Prieure  (Mlle  J.  Es- 
peron)           30 

3D 

A  Peyrere  (Hector  Biot) 
Cru  du  Bois  (Gust.  Nebout). 
Ch.  M  artsy*  (V,e  de  Carles, 

maire)  pi.  5  tonn.  blanc  .  . 
Ch.  Labesse  (Mrae  Aubcrt).  . 
Beynat  (Guignard  aine) 

Tonneaux 
Tin  r. 

30 
50 

20 
20 
15 

DOMAINE   DE  LACOSTE 

M.  Laroche,  proprietaire 

1.  Le  domaine  de  Lacoste  est  on  ne  peut  mieux  situe  pour  pro- 
duire  d'excellents  vins  rouges  et  blancs.  Son  centre  d'exploitation  se  trouve 
dans  la  commune  de  Saint-Magne  sur  le  versant  S.-E.  d'un  coteau  de  forte 
altitude.  La  partie  Nord  de  ce  domaine  depasse  le  sommet  du  coteau  et 

s'etend  sur  un  plateau  tres  fertile  dan?  la  commune  de  Belves,  tandis  que celle  du  Midi  vient  finir  dans  la  commune  de  Castillon. 
Le  proprietaire  actuel  y  a  acheve  la  selection  des  cepages  et  donne  a  la 

culture  comme  a  la  vinification  les  soins  les  plus  parfaits. 
Sa  production  moyenne  est  de  30  tonneaux  de  vin  rouge  et  5  tonneaux  de 

vin   blanc.  / 

2.  Ce  vignoble,  de  recente  creation,  produit  des  vins  rouges  tres  corses  et 
bouquetes,  des  vins  blancs  tres  delicats,dans  un  sol  sablonnenx  etgraveleux. 



S^EMILIONNAIS S*-MAGNE,    CASTILLON-SUR-DORDOGNE        671 

Tonneauz 
▼in  r. 

A  Manegat  (Leglise).  .    15 
A  Beausejour  (Gaussens  dit 

Joly)       35 
Id.       (Verger)    75 
Id.       (Meynard)       25 
Id.       (L.    Barttiome).  .  .  75 

Ch.     Beausejour     -     Laforet 
(Landard)   .  .    25 

A  Mauperey  ( J.-L.  Cassat) .  .  50 

Id.  '     (Boisseau  aine).  .  .  10 Id.       (Boisseau  jeune).  .  10 
Cru  de  Laussac  (Vve  Gajac).  30 
Maison-Rouge  (Guillebeau) .  6 
Aux     Demoiselles  -  Mezieres 

(Daut)    30 
A  Labesse  (A.  Souchet)  ....  25 
A  Perrin  (A.  Vincendeau).  .  25 
Cru  de  Mezieres  (Cceille).  ...  10 
A  Cafol  (Bertrand)    25 
A  Frmdefon  (Hubert)    25 
A  Puylasat  (Despagne).  ..  .  .  10 

Id.       (Lassus)    20 
A  Gorry  (E.  Dihars)    15 

Tonneaux 

Tin  r. 

Ch.  Bellevue  (J.  Bechaud) ...  30 
A  Francs  (V™  Piffon)    50 
Au   bourg,    cru    du  Coudray 

(Gaussens  jne).  .  30 
Id.       (V™  Musset)    25 
Id.       (Em.  Bechaud).  .  .  25 
Id.       (Lescalle,  notaire).  15 
Id.       cru     du     Gabat 

(Gaussens.  adj*).  25 

Id.       (Gourinat)..'    18 Id.       (Balestibeau  aine).  25 
Id.       (Jean  Boyer).  .  .  .  .  15 

A  La  Terrasse  (Bigarette) .  .  20 
Ch.  deLaussac  (Saintongeay)  40 
A  L-aussac  (Vincendeau  jne) .  15 
A  Yot  (Jolly)    .25 
Au  Parre  (Fruitier)    25 

Id.       (Balestibeau  jne)- •  75 
A  Migol  (Saleau)    20 
A  Expert  (Videau)    15 
A  Lacares  (Vacher  fils)    35 
Au  Bois  (Boisseau)    10 

Une  centaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

CASTILLON-SUR-DORDOGNE—  3.177  hab.  —  568  hect.  — 

18  k.  a  I'E.-S.-E.  de  Libourne;  50  k.  de  Bordeaux  —  Born6  au  N. 

par  Belves;  a  l'E.  par  le  departement  de  la  Dordogne;  au  S.  par  la 
riviere  la  Dordogne;  a  TO.  par  Saint-Magne.  —  elS  de  Libourne  a 
Bergerac,  st.  a  c6t6  de  la  viile.  —  Voitures  de  Castillon  a  Monpont  et 

a  Saint-Philippe-d'Aiguilhe.  —  Port  commode  sur  la  Dordogne.  — 
E3,  *f  et  ̂ . 

Sol  :  alluvial,  peu  6tendu  au  S.;  sablo-graveleux  ou  sablo-argileux 

a  l'E.,  entre  la  route  nationale  et  les  coteaux;  argilo-calcaire  sur  les 
coteaux.  —  Sous-sol  des  coteaux  :  molasse  sableuse,  alternant  avec 
des  argiles  sans  stratification  reguliere;  sur  plusieurs  points,  argiles 

teintees  par  l'hydroxyde  de  fer. 
Vins  rouges  corses,  colores,  bons  ordinaires,  recherch6s  pour  Paris. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  (folle  blanche),  le  juranQon,  la 
malvoisie  et  le  sauvignon,  ayant  beaucoup  de  corps  et  de  douceur. 

Les  vins  rouges  et  blancs  recoltes  sur  le  flanc  du  coteau  jusqu'a  la 
limite  de  la  commune  de  Belves  sont  remarquables  par  leur  delica- 
tesse  et  sont  particulierement  apprecies. 
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PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

A  Lucas  (Dom.  Arnaud) 
Ch.  Bourron  (Dessort). 
Ch.  Barbel  »  (L.  Segres- 

tan)   
A  Chinchon  (H-"  V™  J. 

Franck)        15 
Id       (Sokolnicki) 

A  laChalte  ( V  ve  Pou  mier ) 
Vinbl.  portea  Reives. 

Dom.  de  Gaillardel  (Fer- 
ret)   

A  Tamisier  (Faure)  .  .  . 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vinbl. vin  r.  vinbl. 

60        » A  Mora  We  (Pechard).  .  . 
8      » 30       4 Id.       (Balance)   

10      >» Cru  La  Rouchonne  (M. 
30       5 G.  Guignard)   10       » 

Cru  Mounan  (Talbot).  . 25      15 
15       5 A  Touvent  (Landard)  .  . 10       » 
10      >» Cru  Landry  (Landard). 10       » 18     40 A     Capilourlan      (Fer 

nand  Granjou)   40     20 

En  Ville  (Burnateau).  . 20       » 
10      10 Id.       (J.  Boireau).  . 

5       » 
20      »> A  Lafaille  (Lafugie)  .  .  . 30       » 

V.,!:' lA/'-w  *'•.*!.■.  ."ji/i/'i   '"  '^."^J:','    '.: 

CHATEAU  BARBET 

M.  L.  Segrestan,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Barbet  a  une  contenance  de  30  hectares 
en  partie  consacres  aux  vignes  rouges  ou  blanches.  Les  premieres  sont  situees 
sur  la  cote  de  la  Lidoire  et  produisent  un  des  meilleurs  vins  rouges  de  la 
region.  Les  vignes  blanches  sont  situees  sur  la  cote  de  Chinchon  et  produi- 

sent, tant  par  la  nature  du  sol  que  le  choix  des  cepages,  sauvignon,  musca- 
delle  et  semillon,  un  vin  blanc  exquis  dont  la  reputation  grand  it  tous  les 
jours. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Ferrasse  (Bois- 
selier)       20 

A  Capitourlan  (Gabriel 
Granjou)        45 

Environ  200  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Capitourlan  (Lhoste)  20  15 
Id.       (H.  Petit)  ...  25  25 

Cru     Capitourlan     (La- 
marzelle)    20  25 

Nous  i*e  quitterons  pas  le  Saint-Emilionnais  sans  signaler  a  la  limite 

du  departement,  dans  la  commune  de  Saint-Michel  (Dordogne'i,  le 
beau  vignoble  du  chateau  Michel-Montaigne. 

Par  sa  situation,   par  les  souvenirs  historiques  qu'il  rappelle,  ce 
beau  domaine  qui  appartint  a  Tillustre  maire  de  Bordeaux,  n'est-il 
pas  aussi  bordelais  ?  II  produit  250  tonneaux  de  vin  rouge  et  100  ton 
neaux  de  vin  blanc 
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§  VII.  —  CANTON  DE  SAINTE-FOY 

De  Castillon,  nous  passons  sur  la  rive  gauche  de  la  Dordogne,  dans 

le  canton  de  Sainte-Foy.  Ci-apres,  quelqucs  donnees  sur  son  sol  et  ses 
vins,  extraits  de  la  Slatisliquc  generate  de  la  Gironde,  tome  II,  pages 

744  et  suivantes,  auxquelles  nous  renvoyons  les  personnes  qui  vou- 
drai.ent  connaitre  avec  details  tous  les  produits  de  ce  canton. 

Sol  tres  accidente  et  tres  vari6,  offrant  des  sites  tres  pittoresques  et, 

alternativement,  des  terres  fortes  argilo-calcaires  et  des  terres  douces 

sablo-argileuses  plus  ou  moins  fertiles  appel6es  bouvees  ou  boulbenes; 
au  nord  du  canton,  sur  les  bords  de  la  Dordogne,  plaine  basse  sablo- 

argileuse,  tres  fertile.  —  Sous-sol  graveleux  dans  la  plaine  basse,  ou  la 
grave  parait  a  la  surface  du  sol,  sur  quelques  points  peu  etendus; 
tres  varie  dans  le  reste  du  canton,  ou  il  est  tour  6  tour  compos6  de 

graves,  de  sable' argileux  tres  compact  (ribot,  ou  arribol),  d'argile  de 
qualites  diverses,  de  pierre  tendre,  de  pierre  dure  et  silex.  Le  sous-sol 
pierreux  domine  surtout  au  sud-ouest  du  canton,  ou  il  est  exploite 
pour  pierres  de  taille  ou  moellons  destines  aux  besoins  de  la  localite. 

Vins  blancs,  produits  par  le  semillon,  la  muscade,  le  sauvignon 

generalement  par  tiers.  Leurs  qualites  varient  beaucoup  selon  la 

nature  des  terrains  et  l'encepagement  des  vignobles.  Ceux  des  commu- 
nes de  Saint-Andr6  et  Appelles,  Les  Leves  et  Saint-Quentin  sont  des 

meilleurs.  Dans  les  lers  crus  de  ces  communes,  ils  ont  une  belle  cou- 
leur  jaune  pale,  de  la  douceur,  beaucoup  de  finesse,  parfois  du  moelleux 
et  un  bouquet  fort  agreable. 

Ces  vins  tendent  chaque  jour  a  s'ameliorer  par  les  soins  qu'on  appor- 
te  a  la  cueillette  et  a  la  vinification ;  tels  qu'ils  sont  aujourd'hui,  on 
peut  les  classer  parmi  les  vins  blancs  fins  de  la  Gironde,  et  nous  ne 

doutons  pas  que  le  jour  ou  ils  seront  plus  connus,  leur  prix  ne  s'eleve 
sensiblement.  Nous  les  appellerons  les  pctits  Sauternes  de  l'arrondis- 
sement  de  Libourne.  En  effet,  les  lers  crus  de  Sainte-Foy  presentent, 
comme  ceux  de  Sauternes,  une  seve  particuliere,  du  moelleux  et  de 

la  douceur,  de  la  finesse,  de  l'agrement,  un  ensemble  de  qualites  qui 
les  met  de  beaucoup  au-dessus  des  autres  vins  blancs  de  cet  arron- 
dissement. 

Vins  rouges,  ordinaires,  corses  et  tres  colores,  droits  de  gout  et 
assez  agreables  dans  les  crus   ou    ils    sont    bien   soignes;  ils    sont 
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produits  par  1/3  malbec  (cote  rouge),  '1/3  cabernet,  1/3  merlot, 
verdot  et  autres  cepages.  Quelques  crus  des  communes  de  Pineuilh, 

de  Saint-Quentin,  des  Leves,  de  Saint-Andre-et-Appelles  et  d'Ey- 
cesse,  oul'on  a  multiplie  les  cepages  fins  et  donn6  des  soins  bien 
compris  a  la  vinification,  produisent  des  vins  superieurs  a  ceux 

•de  l'ensemble  du  canton;  ils  gagnent  beaucoup  en  bouteille  et 
peuvent  devenir  en  vieillissant  des  vins  grands  ordinaires. 

Saint- Avit-du  Moiron,  Saint-Nazaire,  ont  plusieurs  vignobles 
etablis  sur  un  fond  de  graves  dont  les  vins  se  distinguent  par  la 
finesse. 

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL.  —  234  hab.  —  338  hect.  — 
4  k.  au  S.-E.  de  Sainte-Foy.  —  ki  et  *f  :  Sainte-Foy. 

Sol  :  vers  le  N.  plaine  basse,  sablo-argileuse  ou  argileuse,  compre- 
nant  les  trois  quarts  de  la  commune;  au  S.-O.  coteaux  argilo-calcaires. 
Sous-sol  graveleux  a  l'extremite  N.,  argileux  au  centre,  au  pied 
des.  coteaux  et  sur  quelques  pentes;  pierreux  sur  les  coteaux  et  sur 
le  plateau  du  S.-O.  de  la  commune. 

Les  vins  rouges  recoltes  dans  les  graves  de  la  plaine  de  cette  com- 
mune sont  tres  fins  et  tres  estimes  en    vieux. 

Les  vins  blancs  et  rouges  dps  coteaux  sont  aussi  tres  renommes. 

PRINGIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  la  Bom  quelle  (Rhei- 
nhart)           40      10 

Dom.  de  Guillaume- 
Blanc  (M— C.Hassat)  5  10 

A  Guillaume  Blanc  (L. 
Bazille)      ,        10     40 

Dom.desLuquels(NLdibi\e)     30       5 

Tonneaux 
vin  bl. 

Les  Luquets  (Dessuges) ,  20  5 
Au  Tertre  (Simonet).  ..  7  8 
Au  bourq  (G.  Chavier) .  15  » 
A  Loubejac  (Marty)  ...  15  » 
A  Goubiere  <\™  Chauvron) .  20  2 
A  Fonsalade  {Gen*  Jauge)  20  20 

Une   cinquantaine   de   proprietaires  font  de    1    a    10   tonneaux. 

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES.  —  604  hab.  —  1.025  hect.  — 
4  k.  au  S.-O.  de  Sainte-Foy.  —  js  et  <f  :  Sainte-Foy. 

Sol  accidente,  generalement  argilo-calcaire,  offrant  sur  les  plateaux 
quelques  parties  de  terres  bouvees.  Sur  l'un  des  points  les  plus  eleven, 
pres  du  moulin  des  Graves,  depot  de  graviers  roules. 

PRINGIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    de    Goulard    (Cler- 
jaud)          25     25 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A     La     Siquenie     (Vve 
Jauge)        15     10 
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Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Au  Montet  (Rey)    20 
Id.       (Genest)    6 

Aux  Petities  (Salviat) .  .  10 
Id.       (Robert)    15 

Aux    Mabilles    (Larrei- 
gne)    15 

Au  Rale  (A.  Goubier) .  .  10 
Au    Montet    (P.    Sava- 

riaud)    4 
Aux    Chapelins     (Blon- 

del.  maire)   .  .  .  .  25 

25 
8 
6 
5 

5 
20 

10 

5 
8 60 Au  Moulin  (Barriere)  .  .        2 

A  Appelles  (H.  Dupuis).      10 
Ch.  d'CEnanlhie  (D'  Re- 

beyrolles,  de  Stc-Foy)      10     40 
Ch.de  Baby  (L.  de  Bru- 

giere)          40     25 
Ch.  des  Morins  (C.  Gui- 

gnard)        25     50 
Ch.  Barbereau  (A.  Mar- 

tin)        30     20 
Dom.    de    La    Sigucnie 

(L.  deBrugiere)        15     50 

Tonneaux 
Tinr.  vinbl. 

Ch.  de  Caris  (M»'«de  Ba- calan)    5     15 
A  Brejon  (de  la  Pouya- 

de)    10     15 
A  Larlingau  (Priolot).  .  4       2 
Aux  Caris-Sandeaux 

(R.  Vigouroux)  .....  10       5 
Aux     Berangers     (Dey- 

mier)    .  .    10     20 
Aux  Philippons  (G.  Si- 

vadon)    ...  12 
Id.       (H.  Chort)...  5 

Le  Pintier  (A.  Sivadon).  12 
A  Bicot{ Caris)    6 
Aux      Sandeaux      (Elie 
Comme)    6 

Au  bourg  (Marty)    10 
Aux    Barbereaux    (Re- 

clus)    5 
A  Chatarnaud  (Cayre).  3 

Les  Cabeauzes  (Goubier)  5- 
Id.       (VLedrier).  5 

Au  Moulin  (Baraton).  .  2 

20 

10 

15 

2 
10 
5 

Une  einquantainc  de  propri6taires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

LES  LEVES-ET-THOUMEYRAGUES.  —  894  hab.  —  1.742  hect. 
—  7  kil.  au  6.-0.  de  Sainte-Foy.  —  Ki  et  n\ 

Sol  tres  accident6  et  varie.  —  Sous-sol  varie. 
Vins  rouges,  corses  et  colores.  —  Vins  blancs  colores  et  liquoreux, 

tres  fins  et  tres  agreables  dans  les  ler8  crus  de  la  commune  ou  la  pro- 
portion de  semillon  et  de  muscade  est  plus  forte. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  yinbl. 

Ch.    des    Vergnes-Beau- 
lieu  (Bon  de  Gargan).  150 

Dom.  des  Gailhards  (A. 
Villeneuve)        40 

A  Capelle  (Cambessede)  10 
Ch.  de  La  Roche  (Laba- 

die)  .       25 
La      Tour     de     Perigal 

(Brilloin  et  Foucaud).     40 
A  La  Tour  (R.  Verite).      40 

Id.       (Fauchey)    .  .     20 
Id.       (Cousinet.)    .  .      10 

Dom.   des   Gorins   (Elie 
Vergniol)        15 

100 

50 
40 

50 
50 

30 25 

40 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    des    Gourds    (Siva- 
don)         10     25 

Ch.  de  Cousiut  (Vareille)       8       5- 
Aux      Bouhets      (Vital- 

Larribet)    .        4     35 
Au-x  Petits-Mauberls 

(Doche)    ...      10     15 
Id.       (D'Ballue)  ...    10     25 

Ch.    de    la    Beauze    (P. 
Durand)           15     20 

Aux  Martineaux  (Laba- 
die)        10       6 

Id.       (Emile     Siva- 
don)       10     10 
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Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Au    Petit-Roc    (Roubi- 
naud)    12  10 

A  Cazevieille  (Mabile).  .    .    5  20 
Aux      Petits   -    Berards 

(Giraudeau)    10  7 
A  Peyrail  (Laporte) ...  5  5 

Id.       (Badie),    8  10 
Aux  Mourleaux  (Emon)  8  2 

Id.        (H.  Durand).  8  8 
Id.       (V"  Paris)...  6  10 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Aux  Balues  (Monnier).  8  12 

A  Chollel  (Denin)  ....'.  8  20 Aux  Giraud  (Penaud) .  .  8  15 
A  Maubasty  (J.  Durand  8  15 
A    Grangeneuve    (Clem. 

Faure)   •    6  20 
Au  bourq  (Blois)    10  20 

Id.    "   (Nebout)    ...  10  15 Id.        (Faure)  ......  8  10 
Id.       (Luret)      8  15 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux  rouges 
et  blancs. 

SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG.  —  495  hab.  —  1,112  hect.  — 
10  k.  au  S.-O.  de  Sainte-Foy;  15  k.  au  S.-E.  de  Castillon.  —  is  et 
*f  :  Les  Leves. 

Sol  accidente,  terres  fortes  argilo-calcaires  sur  les  coteaux  de  la 
Soulege  et  dans  quelques  parties  de  TO.  de  la  commune,  surtout  vers 
le  village  des  Saurins.  Terres  douces  et  terres  batardes.  —  Sous-sol 
pierreux  a  l'O.  et  aux  Saurins;  argileux  compact  ailleurs.  — Vins  des meilleurs  du  canton. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  Langalerie   (Hrs 
Planteau)           80     50 

Ch.     de     Chauteau     (E. 
Clerjeaud)        40 

Ch.  Le  Maijne  (R.  Gal 

" tie)    A  Barbol  (Lasa)   
Dom.  de  Faucheu-Beau 

soleil  (Menot)T   
Ch.  Le  Pelletan  (A.  Ma 

gimel)   
Ch.    Les    PelUtans    (P 

Joyet)      
A   La    Girarde   (V™   P. 

Marche)        25 

10 

40     30 
5       8 

10     35 

25  25 

30  30 

40 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

10     25 
10     25 

A  Baron  (Dezeymery). 

Au  bourg  (Vve  Grelier). 
Id.        (F.  Gony)  ...  10  25 

A  Saint-Pierre  (Mahet).  20  50 
A  Barbol  (Savariaud) .  .  3  10 
A  Liret  (Fredoux,  mre).  10  4 
Aux  Niquettes  (Serre).  .  2  15 
A  Liret  (Granjoux).  ...  5  25 
A  Monlard  (Basset)  ...  2  37 
Au  Gourd  (L.  Eymerv) .  12  12 

Id.       (H.  Borderie).  5  7 
Id.        (Grenouillaud)  5  7 

A  Bourrasson  (Vve  Mail- 
lard)     5  15 

Au  Mondon  (Fourcade).  7  12 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux  rouges 
et  blancs. 

LIGUEUX.  —  225  hab. 
et  <f  :  Sainte-Foy. 

8  k.  au  S.-S.-O.  de  Sainte-Foy-la-Grande. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

Ch.  de  Parencheres  (Cte 
B.  de  Beam;  Aucken- 
thaler.  fermier)        40     50 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Couronneau  (Vve  A. 
de  Cartier)        20     12 

A    Saint-Martial    (Ad. 
Loreilhe)          20     15 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tenneaux. 

CAPLONG.  —  364  hab.  —  12  k.  au  S.-O.  de  Sainte-Foy .—  is  et  <f  : 
Les  Leves. 

Sol  :  haut  plateau  peu  accidente,  argilo-calcaire  vers  le  N.  et  TO  , 
sablo-argjleux  vers  l'E.  et  le  S. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  du  Goulet(E.  Sudre) 
A  La  Roque  (Mestre) .  .  . 

Id.       (Geraud)   
La  Mauberte  (P.  Sava- 

riaud)   
A  Rouleau  (Pastureau 
A  La  Leuaille  (Salimon) 
A    Beyssade    (E.    Ray- 

mond)          16 
Aux  Gorrys  (Bonnac). 

Id.       (Labrousse). 
Aux  Marias  (L.  Mabile) 
Au  Savariaud  (Ferdin. 

Savariaud)  .  .      25 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

5 
65 

16 25 

2 15 

o 5 
15 

20 

)       5 
9 

16 
10 

2 10 
4 9 

)     20 
60 

20 

Au  Savariaud  (Vasseau) 
Id.  (V«  Cazaille). 

Au  Terlre  (V.  Perrier) .  . 
Au  bourg  (Second  Buty) 

Id.       (A.  Touraille). 
Id.       (S.  Barret)... 
Id.       (A.    Destieux, 

maire)  .... 
A  Bigorre  (Lafitte).  .  .  . 
A  Matha  (Geo  Verite).. 

Id.  (J.  Faucher). 
Au  Chdtaignier  (A.  Vas- 

sot)   
A  Ricaudelle  (A.  Vassot 

Tonneaux rinr.  Tinbl. 

8     20 5     10 

10 
15  20 
10  20 4  13 

8  12 
20  30 
10  60 

5  15 

15 

15 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

RIOCAUD.  —  310  hab.  —  10  k. 
Les  Leves;  *f  :  Sainte-Foy.  —  Sol, 
vers  le  N.,  sablo-argileux  vers  le  S. 

au   S.   de   Sainte-Foy.  —  ia  : 
tres   accidents,  argilo-calcaire 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  Lafosse  (Dubois)  . . 
Ch.  des  Egrons  (Monta- 

taire  de  Madaillan).. 
Aux   Perrichons   (Siva- 

don)    
Aux  Sarrazins  (Brugie- 

re,  maire)  . 
Id.       (Dallemans)  . 
Id.       (Leonardon)  . 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

.      40     25 

10     15 

10      15 

10 
10 
5 

30 5 20 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

Aux    Maillels    (Vre    J Martineau) 

Id.       (L.  Maillet). 
Id.       (H.  Maillet). 

A  Jolivel  (Salimon) .  .  . 
AQualre-Jambes  (J.  Cla 

ry)      A  Merueillaud  (Roux) 
Id.       (Pinassous) 

10  5 
10  10 
10  10 
10  15 

10     20 
10       5 
10 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Savariaud) .  .      12     12 
Id.        (Gourin)        10     25 
Id.       (Chaboissier).      10       5 

Au  bourg  (Vve    J.    Fau- cher)   
Id.       (Gapelle)   

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

MARGUERON. 

:  Sainte-Foy.  — 
420   hab. — 
:  Les  Leves. 

10    k.   au  S.   de  Sainte-Foy. 
—  Sol  tres  accidente. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Le    Pierrail    (Ber- 
trand)         150 

Aux     Guillebaux.     (Dr 
Marche,  de  Ste-Foy).     45 
Id.       (P.  Pauvert).      25 
Id.       (Fr.  Pauvert)      25 

Aux  Eyriaux  (Georges 
Salien)        75 

A  La  Rouquette  (Severin 
Lagoye)    .  .     20 

Aux  Ferchauds  (Briolais)       5 
Id.       (Labadie)  ...      12 

Aux   Guillonnets   (Aug. 
Large)   

Cru  La   Truquelie  (Ro- 
bert)  

Les  Eymeris  (Terrier).  . 

20 

25 

10 

5 
5 
5 

40 

5 
15 
5 

5     40 

5 
30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  Bourg  (Doche)  ....  5 
Id.       (Capelle)    7 
Id.       (Petit)    5 

A     La     Grande- Billette 
(Pinaud)    5 

A  La   Fondefiere   (Hu- 
bert)     10 

Id.       (Ve  Raymond)  10 
Id.       (Darie)    5 

Aux  Raymonds  (Lapla- 
gne)        10 

Id.       (Dugrand)    . .  5 
Id.       (C.  Serres).  ..  10 

Les  Raffiaux  (Coquet).  5 
A ux  Bernard  (Clary) ..  .  8 
Aux  Mondins  (Sivadon)  2 

10 

12 

4 
3 
7 

5 

15 3 
5 
2 10 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

PINEUILH.  —  1.500  hab. 

is,  t*,  s3:  Sainte-Foy. 
2  k.  1/2  au  S.-E.  de  Sainte-Foy. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.     La     Commanderie 

(Vve  Chavaroche)  ...  »  75 
A  Rabouche  (Abel  Jay).  25  20 
,Aux Mangons  (E.  Jay).  25  15 
Ch.     de    La     Lamberlie 

(E.  Marchand)    30  30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

AVaques  (heritiers  Pas- 
caud).  .....  40  4 

Id.       (Rabouy  fils).  45  22 
A  Paput  (Ad.  Loreille).  40  20 
A  Fonneuve  (Marty).  .  .  30  15 
Aux  Peliiies  (Salviat) .  .  30  5 
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en  cotes  (suite) 

A  Gagnard  (V tots)    15 
Aux  Bouchets  (Allegre).  14 
A  Pecharnaud  ) Michel).  10 
Aux  Mangons  (Sicard).  5 
Les  Bourets  (B.   Giran- 

deau)    15 
Id.       (P.  Giraudeau)  22 

Tonneaux 
Tin  r.  vm  bl. 

5 
6 15 

7 

20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

10       5 Les  Roussets  (?)   

A  Bouffevent  (J.  Bour- 
net)       15 

A  La  Rayre  (Missegue).  10 

Id.     '  (Blondy)    10 
Id.       (Terrier)    10 

en  plaine 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

25       5 A  Brayal  (Vvc  Fournier 
Ch.  des   Tcrciers  (Lare- 

gnere)           10 
Aux  Pelities  (Goubier).  15 
A  Boulogne  (Laroche)  .  20 
A  Pitrerie  (Vve  J.  Char- 

riaud)        12 

20 

Tonneaux 
vinr.  via  bl. 

A  Caville  (Bonn a ud).  .  .  10 
A  Jauffumal  (Laporte).  12 

Id.        (A.  Baraton).  15 
A  Laiapie  (Ch.  Mege) .  .  10 
A  Rosiere  (Ed.  Vincent)  10 
A  Lacapelle  (J.  Goulard)  5 

Une  soixantaine  de  propri6taires  font  de  1  a   10  tonneaux. 

22 
26 

EYNESSE.  —  666  hab.  —  6  k.  a  l'O.  de  Sainte-Foy.  —  si  et  <f. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  deLa  Tuque  (A.  Re- 
ctus)        80     15 

Ch.    du    Barrail    (Paul 
Guignard)           50     20 

Ch.     Le     Trimouil     (J. 
Benoit)           60     60 

Au  Barrail  (Vve  E.  Fre- 
tilliere)        50 
Id.  (Verduger)  .  . 

A  Barrail  (J.  Sava- 
riaud)  .... 

Id.  (E.  Laporte). 
Au  Trauers-{J.  Martet). 
A  Renon  (Barriere) .... 

A   Bouloulal   (Vve  'Lar- 
quey)    

Le  Maine  (Galtie)   
Ch.  Picon  (Helliot)   
A  Daiid  (J.  Pidoux) .  .  . 
Aux  Grands- Reigners 

(Eymery)   . 
Id.       (Favereau)  .  . 

A  Martet  (J.  Ladoux).  . 
Id.       (J.  Beyssade). 

'  Environ  soixante  proprietaires 

50 
22 

35 
12 

20 6 

18 
8 50 25 

30 40 

40 10 
22 40 
15 8 
30 4 

20 
5 

10 
20 

22 35 15 18 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Martet  (A.  Barriere).  12     10 
Au  bourg  (Matignon) .  .  25     20 

Id.       (Lajorthe)    .  .  12       3 
Id.        (Durand)    ...  10       4 
Id.       (Turquaud)    .  10     20 

A  La  Beysse  (J.  Marti- 
neau)    18       3 

Id.       (Rousseau)  .  .  10       2 
Id.       (Vve  Maillard)  10     20 
Id.       (Geraudf"*).  10     10 
Id.       (Desfarges)  .  .  10     10 

A  La  Courtiade  (Merlet)  12       8 
Id.       (A.  Simondet)  10       6 

A   Gachinards   (J.    Les- 
pinasse)    10 

A  Bastidote  (Sivadon) .  .  12 
Aux  Bonnavaux  (Belli- 

vier)    5 
Au  Grand-Renon  (Jou- 

hanneau)    8     30 
A  Reynez  (E.  Badie) ...  12       2 

Id.       (D*  F.  Marti- 
net)   .    12        » 

font  de  1  a   12  tonneaux. 

6 
4 

10 
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LA  ROQUILLE.  —  281  hab.  —  6  k.  au  S.  de  Sainte-Foy.  —  si 
et  «f  :  Sainte-Foy. 

Sol  accidente,  argilo-calcaire  au  N.  et  a  TO.;  argilo-sableux  au 
S.  et  a  l'E. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  La   Tour- Rouge  (Vve 
Panajou)    .      50     30 

Id.        (Sivadon)   ...      10       8 
Id.       (A.  Saurin)  .  .        2     10 

Aux  Arnaudeaux  (Aug. 
Marot)        25      10 

Au  Grand- Berard  (J .  La- 
venie)        20     15 

Aux  Berards  (J.  Caris) 
A  Baillou  (L.  Goulard) 
Au  Coculet  (Faure).  .  . 

Id.  (C.  Marteau) 
Au  Seuil  (Guiraud) 
Aux  Joubins  (Bergeon) 

Au  Jeaulin  (Vve  Paris). 

Tonneaux 
vin r.  vie 

bl. .        10 25 
.       10 15 
.      25 

10 

.      10 8 

.      18 5 
.      18 8 

5 15 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-AVIT-DU-MOIRON.  —  878  hab.  —  4  k.  au  N.-E.  de  Sainte- 
Foy.  —  S  et  *f  :  Sainte-Foy.  —  La  culture  des  vignes  rouges  a  et6 
developpee  sensiblement  depuis  quelques  annees  et-  le  choix  des 
cepages  a  ete  ameliore. 

Sol  accidente,  generalement  sablo-graveleux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin bl. 

Dom.  des   Baratons  (A. 
de  Cartier)   20 » 

A   La    Brande   (V™    H. 
Sicard).  .  .  . 

10. 2 

Id.-     (E.Nicolas).. 10 3 

A  Beau-Plaisir  (Thenot) 8 » 
A  Freycinet  (P.  Ger- 

main)   
18 

8 
„ 

Au  Briand  (Duvergier). ,, 
A  Lavergne  (Loreille).  . 10 » 

Id.       (Pauvertdela 
Chapelle)    . 

15 2 
A  La  Brande  (Benjamin 

Sarrazin)   20 10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  Ponl-des- Boutles  (P. 
Gueylard)        20 

A  Binou  (Vve  Samuel 
Castanet)        14 

A    Grande-Font   (Henri 
Boncau)        15 

Au  Moiron  (Vve  de  Car- 

tier)    •   Au  Foure  (Castanet) .  .  . 
Aux  Briands  (Vergniaud) 
Aux   Goulards   (Samuel 

Crezen)  .  .  . 
Id.       (Reynaud)   .  . 

Une  dizaine  de  petits  propri6taires  font  de    1   a  8   tonneaux. 

15 
2 

12 2 

20 
4 

12 1 10 
2 

SAINT-NAZAIRE.  —  111  hab.  —  5  k.  au  N.-E.  de  Sainte-Foy.  — 
ki  et  *t*  :  Sainte-Foy. 

Sol  :  sablo-graveleux  favorable  a  la  vigne,  qui  y  produit  un  vin  se 
distinguant  par  sa  finesse. 

Un  tiers  environ  de  la  recolte,  vinifie  en  blanc,  est  tres  recherch6 
pour  la  fabrication  des  vins  mousseux. 
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PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES  Tonneaux ▼in  r. 

Au  Bourg  (Itier)        15 
Ch.  de  Saint-Nazaire  (Labadie)        15 
Bas-Saint-Nazaire  (Hebrard)        15 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

SAINT-AVIT-DE-SOULEGE.  —  132  hab. 
Foy.  —  ca  et  *f  :  Gensac. 

Sol  accidente,  sablo-graveleux. 

10  k.  a  l'O.  de  Sainte- 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Rauly  (J.  Tauzia).  .  .  3 
Id.       (J.  Monscaut)  6 
Id.       (P.  Sergenton 

maire)  ....  3 
AMigoulerie{L.LafdLge)  4 
A  Dignac  (G.  Castang).  5 

6 
6 

6 
6 

15 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  La  Plege  (P.  Boisseau)  10  30 
Id.       (Ch.  Bayle)  .  .  5  6 

A  Migouterie( H.  Paure)  4  6 
A  Rauly  (Jules  Obre).  .  2  15 
A  Nivelle  (Guillon)    2  10 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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§  VIII  —  CANTON  DE  PUJOLS 

Du  canton  de  Saint-Foy,  nous  entrons  dans  le  canton  de  Pujols,  en 
suivant  les  bords  de  la  rive  gauche  de  la  Dordogne. 

Sol  tres  accidents,  g6neralement  fertile;  au  S.  et  au  centre  du 

canton,  vallons  argileux  et  sablo-argileux,  tres  riches  et  consacr6s  en 
general  aux  prairies:  sur  les  pentes  des  coteaux,  terres  fortes  argilo- 
calcaires.  Sur  les  hauts  plateaux  on  trouve  quelques  terres  fortes, 

mais  le  plus  souvent  des  terres  douces  sablo-argileuses  appelecs  dans 
le  pays  boulbencs  ou  bouvees.  Au  Psord  du  canton,  vaste  plaine  alluviale, 

argileuse,  et  plaine  un  peu  plus  haute,  sablo-argileuse,  rendue  tres  fer- 

tile par  l'enfouissement  d'engrais  en  vert.  Cette  partie  basse  du  canton 
comprend  l'espace  resserre  entre  Tare  forme  par  la  Dordogne  et  la 
corde  qu'on  peut  tirer  a  peu  pres  en  ligne  droite  du  bourg  de  Saint- 
Jean-de-Blaignac  a  celui  de  Flaujagues.  —  Sous-sol  :  dans  la  plaine, 
banc  de  graviers,  a  une  plus  ou  moins  grande  profondeur;  sur  la 
plupart  des  coteaux,  pierre  dure  exploits  pour  moellon  et  pierre  a 
chaux  ou,  dans  de  rares  contrees,  pour  pierre  de  taille;  on  trouve 
dans  quelques  endroits  le  silex;  enfin,  sur  presque  tous  les  plateaux 

et  sur  quelques  coteaux  a  une  profondeur  variable,  ordinairement  de 
50  centimetres  a  1  metre,  on  trouve  une  couche  de  terre  compacte 

sablo-argileuse,  parfois  un  peu  ferrugineuse,  appelee  dans  le  canton 

Iran  ou  ribot.  Les  sous-sols  d'argile  plastique  sont  rares. 
Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec  (cole  rouge),  1/3  cabernet, 

1/3  merlot,  fer  et  autrcs  cepages  greffes  sur  riparia,  solonis  ou 
tailors,  generalement  colore^  et  assez  corses,  classes  dans  les  bons 

ordinaires,  supportant  bien  1'eau,  droits  de  gout  et  coulants  par- 
tout  ou  ils  sont  recoltes  avec  soin.  Quelques  propri£taires  bourgeois, 
qui  augmentent  la  proportion  des  cepages  fins,  ont  donne  assez 

d'agrement  et  de  tenue  a  leurs  sins  et  obtiennent  une  faveur 
assez  sensible. 

Ce  canton  est  entierement  reconstitu6  en  americains  greffes  de  nos 

cepages  fins.  On  y  fait  disparaitre  les  cepages  producteurs  directs  qui. 

au  d6but,  avaient  attire  l'attention  de  quelques  propri6taires. 
Vins  blancs,  autrefois  peu  importants,  le  deviennent  tous  les  jours 

davantage.  Ils  sont  produits  :  1/2  enrageat,  1/4  semillon,  1/4  sauvi- 
gnon,  muscadelle,  jurangon,  etc.  Ils  sont  g6neralement  cors6s,  plus  ou 
moins  fins,  souples  et  agreables,  selon  les  crus  et  les  communes. 

Quelques  crus  ou  la  cueillette  est  faite  avec  soin,  font  des  vins  ayant 
plus  de  corps  et  de  moelleux. 
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PESSAC-SUR-DORDOGNE.  —  754  hab.  —  772  hect.  —  A  12  k. 

a  l'E.  N.-E.  de  Pujols.  —  Un  quart  de  la  commune  est  en  cotes,  le, 
reste  s'etend  sur  la  plaine  alluviale  de  la  Dordogne.  —  is)  et  <r\ 

Pessac  est  relie  au  bureau  telegraphique  de  Gensac  par  un  fil 
telephonique. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
vinr.  vinbl. vinr.  vin 

bl. A  Ribebon  (Coiral).  .  .  . 100 25 
A  Moustalat  (Bonnamy- 

Ch.  de  Ribebon  (de  La- Lagrange)  . 20 » 
poyade)    40 

10 
Id.        (Goubier)   .  .  . 

13 
12 

Ch.    Carbonneau    (J. -J. Id.       (Labrot)   8 4 
Bachan)    GO 

10 Au  Mayne  (Aubert)  .  .  . 

25 
» 

Ch.    de     Vidasse-Pessac A  Grangeneuve  (Montas 
(E.  Taupier-Letage) . 

100 25 sier)    25 5 
Ch.  de  Vidasse,  Cote  de .•    Id.        (D'  Dudon).  . 

20 

» 
Bellevue   (D.    Franc   de A  La   Croix  (E.   Gour- 

Ferriere)      100 20 don)   
20 

10 

Ch.  Tour-de-Beaupoil Au  bourg  (P.  Mazerat). 

12 
3 

(Mme    du    Nogues    et A   Laurencon   (Mazerat 
M  me  d'Arlot  de  Saint- et  Cocuret)   12 

i) 

Saud)    10 
25 

A  Macard  (J.  Grenier). 

12 
4 

Id.       (D'Artenset)  . 
12 

35 A  La  Barthe  (V™  Bor- 
Ch.   de  Monlbrclon   (Gl« dier)    

12 
5 

de  Saint-Angel)   
60 

6 Id.       (J.  Petit)   20 5 
A  Glaize  (A.  Bayle)   75 

25 
A  Dizad  (Pacquier).  .  . 

25 
5 

A  Rlanchou  (Vve*Dumas) 
20 10 

A  Maupile  (Pierre  Fa- 
A  Corregie  (Mathieu).  . 20 

12 
vcreau)      20 8 

Id.       (Beyoharle)  .  . 12 
6 A  Giron  (Turquaud  fils) 

A  Wizard  (A.  Dauriac). 
20 5 

Ch.  de  Me  jean  (Faugas, 15 

10 

juge  a  Bordeaux) .... 
10 

6 A  La   Bicoque  (Gaston 
A  Durege  (R.  Emon).  . 

Id.        (Eyquard)    .  . 
15 15 Favereau)   15 4 
30 

10 
A  Pessac  (Boudeyron)  . 10 

10 

Id.        (Turquaud  pere) 15 5 A  La  Campagne  (Pees) . 8 7 
Au  Marin  (Musseau)  .  . 15 » A  Greal  (Frappie)   

25 
25 

A   Ribebon  (Vve  Pierre A  Morin  (Sanderre).  .  . 

10 
10 

Clusel)     
25 »   ,   — 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  12  tonneaux. 

GENSAC—   1.219  hab. 
Coteaux  et  plateau  eleve. 

938  hect. 
3  et  *f. 

10  k.  a  l'E.  de  Pujols. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Dom.  de  Rocanguille 
(Taupier  et  Saint- 
Franc  de  Ferriere) .  .  . 

Au  Bedal  (Mmc  de  la 
.  Fr6geyre)   

80     20 

40 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Claribes  (Michel)    40  20 
Id.        (Lacoste)    ...  15  5 

Cru  Le  Faure  (Cabos).  .  80  10 
Clos  du   Ch.   de    Valens 

(Romulus  Emon)  ...  25  10 



CANTON  DF  PUJOLS  —  GENSAC,  COUBEYRAC 685 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. vin  r.  vin  bl. 

La  Forionie,  Cote  Valens Gabach -    Jouhau    (E. 
(Escurier)    ......... 30 

10 Bonnamy).  . 

(D.  Bonnarrr 

.      40 
10 

A  Valens  (Rochet) .... 10 2 Id. 

f)     20 

10 I. a  Forionie  (VTe  Portier) 15 5 Au  Gabach  (Lautrette 
).      15 

5 
Au  Gauge  (Favereau).  . 25 » A  Garg 

lille  (Faure) . .      30 » 
Galouchey  (Girard)  .... 30 

» Id. 
(E.  Mondain 

).     20 

10 

he      Vivey     (Toulouse- 
A  Lagui lie  (Chabrout> 

).      15 

5 
S'-Pierre)   . 28 » A  Margol  (Rol)   . .      25 » 

Id.       (V™  Cluzeau). 20 5 
A  Brug 

ues  -de  -  Guer re      10 
10 

Id.       (Bondieu)  .  .  . 
Id.       (Ballue)      

20 5 

(Rous 
A  Barra 

set)   
10 10 

15 5 illot  (J.  Dusso 

).     30 

5 
Id.       (Nerbesson)   . 15 5 

A  Jean- 
Fort  (Durand 

).      15 

2 
Id.       (Cassin)    .... 10 2 En  Ville  (Toulouse)  . .      40 

10 

A  Lapeyre    (J. -J.  Lajo- Id. 
(G.  Bariteau 

).      40 

10 
nie)   40 10 Id. 

(Ch.  Regniei 
•).      15 

15 A  Jaure  (Salimon)  .... 
35 

« Id. 
(Coutelou) .      15 5 

Id.        (Escurier)  .  .  . 20 2 Id. 
(Regnier) .  . 

.      15 5 
A  Sauoye  (P.  Paris) .... 

40 

20 
Id. (Audiguey) .      15 5 

Id.        (Saliens  ain6). 
.40 » Id. (Philippot) .      18 » 

Id.        (Massat)   .... 20 » Id. (Baudry)    . .       12 5 

A  Moustel  (D'  J.-G.  Pe- 
Id. 

(Leglise)  .  . .      15 » 
tit)      30 

10 Id. 
(Nadeau)    .■ 

.      10 5 

Id.        (Vve  Faux)  .  . 15 5 Id. 
(Segreste)  . 

.      10 2 
Id.     (Freychineaud) 

20 5 Id. 
(Veran)  .  .  . .      10 

•  2 

A  Marroy  (Jouhaneau). 20 5 Id. 
(Pacjuier).  . 

.      10 2 
Id.        (Mathieu)  .  .  . 10 2 

Environ  150  petits  proprietaries  font  de  1  a  12  tonneaux 

COUBEYRAC.  —  213  hab.  —  560  hect.  —  8  k.  au  S.-E.  de  Pujols. 
—  a  et  <f  :  Gensac.  —  Coteaux. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  La  Jalgue  (Magne) .  .  10  10 
A   Fonfroide  (de  Cour- 

nuaud)    20  8 
A  Pascaud  (Jules  Guerin)  30  60 

Id.  (J.  La peyronie).  4  15 
A   Casselebre  (Lapeyro- 

nie)   .".  .  .  4  15 A  Penil  (J.  Bonnamy).  20  3 

Tonneaux 
vinr.  vin.bl. 

Au  bourg  (E.  Bonnamy).  15  20 
Id.       (Vve  Bonnamy  15  5 
Id.        (Bonneau)    .  .  15  25 
Id.       (Vincet)    ....  12  }0 

A  La  Rouge  {Dumas) .  .  12  5 
A  VOiseau  (Venancie).  10  5 
Au  Blazot  (Ch.  Regnier)  5  25 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

JUILLAC.  —  393  hab.  —  586  hect.  —  7  k.  a  l'E.  de  Pujols.  — 
ki  et  t4  :  Gensac. —  Alluvions  anciennes,  coteaux  elev6s  et  plateau. 



686    CANTON  DE  PUJOLS  —  JUILLAC,  FLAUJ AGUES,  Ste-RADEGONDE 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.     La     Boque-Juillac 
(Henri  Limoge)   

A  La  Roque  (Vv0  Cou- 
chard)      

A  Machin  (Monberol). . 
Ch.     du     Soulal     (Bro- 

quisse)   
A  Gabarrey(  VvePenaud) 
A  Tornezy  (F.  Faux).  . 
A  Canet  (V"  L.  Four- 

cade)      
AFreyche{H.-J.  Vialle) 

Id.       (Aubert)  .  .  .. 
Ch.    Tourbeillc    (G.    de 

Lapoujade)   
A   Monden  el   Salazard 

(Monberol)      
A  Robert  (D'  L.  Cous- 

tou)      
Biviere-de-Pral  (A.  Co- 

lin-Roudier)  . 
Id.       (J.  Vincet).  .  . 
Id.       (Arpin)   

A  Fauchey  (D.  Dumas). 

100       5 

20        8 
80     30 

65 
25 
15 

12 
20 
20 

25  5 

60  80 

30  15 

60  60 
20  8 
15  15 
70  20 

A  Pinasse  (M.  Dumas 
Au  bourg  (R.  Morin) . 

Id.  (Bondieu)  . , 
Au  Bosc  (Villemont).  , 

Id.       (Saurin)    .  . 
Id.       (Bonnamy)  , 

ACombe  (Tabbe  Verdier) 
A  Fonuidal{B.  Faux) 
Clos  Pignon  (G.  Franc 

de  Ferriere)   
A  Combe  (Valpromis) 
A  Carrot  (E.  Boyer)  . 
A    V Audiguey    (Bru 

giere)   , 
A  Thivras  (Vve  Jacques 

Quintaux)   
A  Boulouy  (A.  Arpin) 
A  La  Bory  (Barde)  .  . 
A  La  Brefeyre  (Marac.an 

Id.  (Ruault)  ... 
A  Fauchey  (Saillen).  .  . 
A  Tanibloy  (Foureaud) 
A  Muzel  (Cluzeau)  .  .  . 

Id.       (V^Serre).. 

Tonneanx 
rinr.vinbl. 60 

100 50 
15 

15 5 

15 
5 15 
» 

15 
» 

15 5 

20 
8 

25 
20 

10 15 10 
8 

20 
5 

25 8 
15 4 
15 

10 
20 

» 20 
» 15 
» 

8 15 
10 8 
15 5 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

FLAUJAGUES.  —  674  hab.  —  772  hect.  —  6  k.  au  N.-E.  de 
Pujols;  8  k.  au  S.-E.  de  Castillon.  —  Plaine  sablo-argileuse  au  N. 
et  au  Centre;  coteaux  au  S.  et  au  S.-E.  —  ei  et  *f  :  Castillon. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneanx 
Tin  r.  vin  bl. 

AMicouleau  (J. -B.Casaus)  15  10 
Ch.    de    Flaujagues    (P. 

Dubois)       10  » 
AFranzesat{  Franchard)  20  20 

Id.       (A.  Tauzia)  .  .  10  10 
Au  6our#  (VveBonnamy)  15  5 
Au    Nauze    (Bouchard, 

maire)       10  10 
Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  12  tonneaux. 

SAINTE-RADEGONDE.  —  652  hab.  —  1.242  hect.  —  5  k.  a  l'E. 
de  Pujols.  — •  Ki  et  *f  -:  Castillon.  —  Coteaux. 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

A  Lescarrot   (M.    Four- 
eaud)     30  » 

A     Bel-Orme     (Dupuy- 
Montbrun)    40  30 

A  Bamonet  (Bonneau)  .  40  » 
A  Micouleau  (Vis;ouroux)  25  20 

Id.       (Mazouet)  ...  20  20 

•Id.       (A.  Coste)  ...  20  15 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    de   Jean-Faux    (G. 
Foureaud)      150 

Au  bourg  (J.  Coulon).  .    120 
40 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Leslelle  (Bonneau,  de 
Pujols)        90     10 

Dom.  de  Sance  (Bejchade) .      40     10 



CANTON  DE  PUJOLS  —   SAINTE-RADEGONDE,    DOULEZON 687 

Tonneaux 
yin  r.  vin  bl. 

A  Roulel,  Cabane  el 
Pouroulon  (Coiral,  de 
Pujols)       50 

Au  Jura  (Duthil)        20 
Ch.  Veribois  (J.  Pistou- 

ley)        30 
Ch.  du  Pilet  (L.  Berthou 

mieux)          5 
A  Guilhem-du-Mestre 

(Osmin  Chevillard) .  .      10 
Au  bourg  (Bonnet)  ....     20 
A  Maumey  (Couraleau).     25 

Citons  encore  : 

Pierre  Paris    30 
Lacoste    30 
Blondin    18 
Esteve    5 

25 

7 
10 

6 
5 
3 

20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A   Mondon   (J.   Lapey- 
ronie)       50  25 

Id.       (J.  Verdier)..  10  5 
A  Junain  (Dumon) ...  .  10  12 
Ch.  du  Sep  (M»«  Burlet)  15  10 
A  VEsperance  (P.  Perie)  10  20 
A  Capblanc  (Faux)    20  15 
A  Vidon  (Bertrand)  ...  10  5 
A  Serret  (E.  Coudert) ...  10  2 

Id.       (J.  Couraleau)  10  3 
Id.       (Gaumas)   ...  10  2 

AuxCigales  (Cellier).  .  .        5  20 

Rambaud       5  20 
Listrade    18  7 
Bauron    15  5 
Audouin    15  5 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

DOULEZON.  —  392  hab.  —  755  hect.  —  3  k.  au  S.-E.  de  Pujols. 
-  is  et  *f  :  Pujols.  —  Coteaux. 
Vins  blancs,  des  plus  estim6s  du  canton. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  Dariigues1  (Isnel  Coulon)      200   150 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

CHATEAU   DARTIGUES 

M.  Isnel  Coullon,  proprietaire 

1.     Le    chateau    Dartigues,    entoure    de  sources  vives  et  de    delicieux 
ombrages    commande  un  des  plus  grands  et  des  plus  beaux  domaines   de 



688 CANTON  DE  PUJOLS DOULEZON,    PUJOLS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Periqueij  (Coi- 
ral)    100  160 

Dom.   de   Barrade   (Ed. 
Lacombe)       25  40 

Ch.  Lagnet  (Vve  dc  Aju- 
ria)    15  50 

A  Pine  (P.  Meynard)  .  .  5  15 
A  Daulibey  (Tabouy).  .  30  30 
A  Tauzin  (Audubert) .  .  10  15 
A  Tauzin  -  et  -  Lauraie 

(Chambelleau)       10  30 

Tonneani 
vin  r.  vin  bl. 

A  Diodet  (Duport)    20  10 
Id.       (Saliens  jnc).  .  20  55 

Au  bourg  (Dubory).  .  .  .  20  20 
Id.     (Maumev)    ...  10  15 
Id.       (Gretilla)    ...  10  10 
Id.       (Bastide)    ...  10  10 
Id.       (Vvcfiouhet).  2  15 

A  Lafuge  (Armandary).  10  10 
A  Lauilleg  (Duzac).  ...  »  25 
A  Descot  (Jouhaneau)..  5  20 
A  Rieu  (Evmerv)    5  20 
A  Belair{ Nadal)    »  20 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

PUJOLS.—  713  hab.  —  738  hect.  —  6  k.  au  S.  de  Castillon; 

9  k.  a  l'O.  de  Gensac;  14  k.  a  l'E.  de  Branne;  16  k.  au  N.-O.deSau- 
veterre.  —  El  et  f .  —  Coteaux  tres  accidentes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux ronneaux 
vin  r.  vinbl. vin  r.  vinbl. 

Dom.  de la  Riviere   (.1 Au  bourg  (Vve  Rougui- Coulor 
i)   

5 

40 
lhem)    .... 10 5 

A  Carcai llel  (Mondon) 
30 

55 Id.       (Bergere)    .  .  . 10 10 
Id. 

(Chartras)     . 20 8 Id.       (J.  Bastide).  . 6 15 
Id. (Berthon)   .  . 8 35 A  Martin  (Audubert).  . 

20 15 

Au  bourg  (Perier)   20 
15 

A  Fourreau  (Andrivet). 
10 

12 
Id. (F.  Ramond) 10 

10 
Au  Bourdieu  (Versmee) 10  . 15 

Id. 
(Desprin).  .  . 10 

20 
A  Lavergne  (Lapeyronie, 

Id. 
(Robin,  notre 

i       5 5 de  Sainte-Radegonde) 
30 

5 
Id. (Berot)   8 12 A  Cazalis  (Cluchet)   5 25 
Id. 

(Dutreuil)  .  . 10 10 A  Mages  (G.  Bernard). 5 

25 

Id. (Coiral,   cons A  Mouchac  (Liebus) .  .  . t> 30 
d'arrond')  . 

100 50 A  Pingay  (J.  Arnaud) .  . 

10 
12 

Environ  80  petits  pre prietaires  f 
ont  de  1  a  15  tonneaux. 

la  region,  contenant  100  hectares,  dont  40  situes  en  cotes  sont   consacr6s 
a  la  vigne. 

Son  vignoble  fut  un  des  premiers  reconstitues  en  cepages  de  chqix  apres 

l'invasion  phvlloxerique;  semillon,  sauvignon  et  muscadelle  pour  le  blanc 
cabernet,  merlot,  pressac  ou  malbec  pour  le  rouge.  Aussi  ses  vignes,  toutes 
adultes,  cultivees  avec  des  soins  parfaits,  produisent-elles  des  vins  rouges 
et  blancs  des  meilleurs  de  la  contree.  Ses  vins  blancs  surtout  sont  tres  recher- 
ches  a  cause  de  leur  seve  agreable  et  de  leur  finesse.  Ses  vins  rouges  sont 
bouquetes  et  corses. 



CANTON  DE  PUJOLS  —  BOUSSUGAN 689 

BOSSUGAN.  —  95  hab.  —  241  hect.  -3k.au  S.-O.  de  Pujols.  — 
is  et  <f  :  Pujols.  —  Coteaux. 

Vins  rouges  des  plus  estimes  du  canton. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Ch.  Lalene  1  (Jean  Fontanille,  maire)        50     50 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

CHATEAU  LALENE 

M.  J,  M.  Fontanille,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Lalene  occupe  une  des  positions  des  plus  belles  du  pays 
au  point  de  vue  pittoresque  et  des  plus  heureuses  au  point  de  vue  vinicole. 

II  est  entoure  d'un  vignoble  modele  reconstitue  par  M.  le  baron  de  Brezets. 
Complante  de  cepages  de  choix  tres  bien  appropries  au  sol,  cultive  avec 

tous  les  perfectionnements  modernes  unis  aux  vieilles  traditions  girondines 
produit  des  vins  rouges  et  blancs  particulierement  recherches. 



690 CANTON    DE    PUJOLS         BOSSUGAN,    CIVRAC 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    de    Brugnac  l    (Du 
Foussat  de  Bogeron) . 

A  Broue  (Esquiey).  . .  . 
Id.       (A.  Viaut).  .  . 

A  Barrouil(\re Cousseau) 

50 

30 

50 

5 12 
15 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Barade  (Chassonnet). 
A  Bidon  (Faurie)   
A  Robert  (V™Bardin).  . 
A  Gaiilardet  (Landeix). 

15 
8 

10 35 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux, 

CHATEAU  DE  BRUGNAC 

M.  Du  Foussat  de  Bogeron,  propriStaire. 

CIVRAC.  —  256  hab.  —  194  hejjt.  —  5  k.  au  N.-O.  de  Pujols.  — 
4  k.  au  S.-O.  de  Castillon.  —  ̂ j  et  rf  :  Pujols.  —  Alluvions  tres  fer- 
tiles  assises  sur  un  sous-sol  graveleux  a  4  ou  5  metres  de  profondeur. 

Vins  analogues  a  ceux  de  Mouliets. 

1.  Le  chateau  de  Brugnac  est  classe  parmi  les  monuments  historiques 
de  la  Gironde.  Son  donjon,  qui  date  du  xme  siecle,  est  un  de  nos  plus  beaux 
specimens  de  l'architecture  militaire  du  moyen  age. 

Le  vignoble  qui  l'entoure  est  complante  presque  exclusivement  en  cepa- 
ges  fins;  aussi  ses  vins,  sup6rieurs  a  ceux  de  la  contree,  jouissent-ils  d'une 
faveur  marquee  dans  le  haut  commerce  bordelais.  Sa  production  moyenne 
'est  de  150  tonneaux. 



CANTON    DE  PUJOLS   —   CIVRAC.   MOULIETS,    SAINT-PEY 691 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

A  Mauvila  (Aubert).  . . 
Au  bourg  (Bcraud).  .  .  . 
Aux    Banches     (Dubuc 

Id. 

line) 

(Dubuc  joe)..  . 

25 
25 

15 

10 

25 

10 
10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Bicot  {Cm)        10 
A  Haler  (Dubachet).  . 
A  Lagorrc  (Musset) .... 
Au  Maine  (Maingaud). 
A  Mauvilla  (Borie).  .  .  . 

15 
15 

10 15 

10 

4 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

MOULIETS-ET-VILLEMARTIN.  —  923  hab.  —  1.586  hect.  — 
3  k.  au  N.  de  Pujols;  3  k.  au  S.  de  Castillon.  —  Borne  au  N.  par  la 
Dordogne;  a  l'E.  par  Flaujagues  et  Sainte-Radegonde;  au  S.  par 
Doulezon  et  Pujols;  a  l'O.  par  Sainte-Pey-de-Castets.  —  is  et  *f  : 
Castillon.  " 

Sol :  Alluvions  tres  fertiles  au  N.  et  au  centre;  coteaux  a  l'extremite Sud. 

Vins  rouges  et  blancs  recherches  surtout  dans  les  le«  crus  de  la 
commune  situes  au  S. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  La  Jarre  (Claircy)  125  30 
Ch.  Rigaud{A.Bonneau)  100  40 
Au   Bouygues  (A.  Bon- 

neau)          50     70 
Au   Bois  de  la  Marche 

(Coiral)           15     50 
Dom.  du  Pas-de-Rauzan 

(O.  Fourestey)        90        » 
A  La  Republique  (Cla- 

verie,  de  Castillon). .     20       5 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A    La    Republique    (O. 
Fourestey)       20  4 

A  Fourchou  (Sendier) .  .  30  30 
A    La    Cadie    (Gabriel 

Longevialle)  25  10 
Id.       (J    Maumey)  .  25  12 

A  Villemarlin,  Dom.  du 
Temple  (J.  Pradc)...  25  30 

A  Roques  (H.  Servantv)  30  20 
A  La  Gayne(P.  Bergere)  30  20 
A  Piquessegue  (Bernard)  10  25 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

SAINT-PEY-DE-CASTETS.  —  720  hab.  — 

l'O.  de  Pujols.  —  ta  et  «f  :  Pujols. 
So!  :  plaine  alluviale  au  N.;  coteaux  au  S. 

.107  hect.  —   3  k.  a 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Cru  de  Gascarie  (Vve  H. 
Aubert)    .  .        10       7 

Ch.   Montlau   (P.    Mev- 

nard)   *.      10     30 
A  Rest'ey  (A.  Rouleau).  50  25 A  Jaumard  (Ph.  Andri- 

vet)           30     15 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Gamage(P.  Racaud) .  35  10 
Au  bourg  (Vve  Castaing)  20  15 

Id.       (Sablons)    20  10 
Id.        (Bourges)   ...  10  15 

A  Belair  (Dumon)    10  5 
Ch.   Perrotin   (P.   Cous- 

teau,  de  Soussac)  ...  18  12 



692 St-PEY,  Ste-FLORENCE,  S^VINCENT,  S'-JEAN-DE-BLAGNAC 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Lorgere  (J.  Leglise) .  .  10  10 
A  Mouton  (Fabaron)  .  .  20  5 
A  Vidua  (Seyrac)        12     10 

A  Viduc  (Morot)        12 
A  Decan  (Brian)        20 
A  Gendarme  (Pineau).  .        5 

Tonneaux 
Tin  r.  vinbl. 25 

10 

20 Environ  80  petits  proprietaires  font  de  la  10  tonneaux 

SAINTE-FLORENCE.  —   136  hab.  —  321  hect.  —  5  k.  a    'O.  de 
Pujols.  —  ki  et  ̂   :  Pujols. 

Sol  :  alluvions  au  N .;  coteaux  au  S.  et  a  TO 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Aii  Vigneau  (Vvc  Dufaget)  .  15 
Ch.  de  Villcpreux  (Dugrand. 

maire)    10 
Au  bourg  (Ph.  Andrivet) .  .  .  20 

Id.        (Vve  Lavignac).  .  .  10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Simonet)  .  .  .%. .  .  .  20 
Id.        (Chaudronnier).  .  .  20 

A  Gamage  (P.  Robert)  .    ...  15 
A  Ladefuile  (Hamblevert) .  .  10 

Une  quinzaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux 

SAINT-VINCENT-DE-PERTIGNAS.  —  531 

7  k.  a  l'O.  de  Pujols.  —  gi  et  <f:  Rauzan.  - au  S. ;  alluvions  au  N. 

hab.  —    763    hect.  — 
-    Coteaux  accidentes 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  du  Pin  fSoiian)   40 , 
Ch.  du  Courros  (Dr  Fes- 

tal)   :   
12 

15 
8 

20 Ch.  de  Naujan  (Jolly) .  . 
Au  bourg  (Castaing) .  .  . 

25 
25 

Id.       (Delor)   13 
30 

Id.       (Bertrand).  .  . 6 
12 

Id.        (Duverger  - 
Houlsau)  . . 5 

10 

Id.        (Seinsevin  fls) 12 
12 

Ch.  Leslage  (Dussaud), 9 19 
A  Bichet  (Perromat). .  . 10 8 
A  Villeseque  (Labut)..  . 2 

10 
Id.        (Loustonneau) 

10 
20 

Id.       (V^  Fortin)  . » 20 

Id.  *     (Fortin  jne)  .  . 
10 2 

Id.  .     (Itey)      ,-. 
2 

10 

A  Bellefourche  (Germon) 4 
20  ! 

Tonneaux vinr.  vinbl. 

Au  Pont-du-Thos  (Per- 
romat)    

A    Verdelle  (G.   Duver- 
ger)     

A  Picheron  (Guitet)   .  . 
A     Courdelei)    (Couten- 

ceau)      
A   Petit-Donnezac   (Ra- 

caud)     
A  Priolel  (Vigneau)   

Id.        (Seinsevin  pre) 
A  Fargues  (Robert  fils) 
A  La  Bouchonnerie  (A. 

Robert)    .  . 
Id.        (Courriere)  .  . 

A  Pignol  (Noel)   
A  La  Nauze  (M-inard) .  . 

10 

10 
2 
7 

10 

4 
4 

12 
13 

30 

8 
8 

20 

20 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  12  tonneaux. 

SAINT-JEAN-DE-BLAGNAC.  —  485  hab.  —  577  hect.  —  10  k.  a 

VO,  de  Pujols.—  is  et  -^ —  Alluvions,  a  l'E.;  coteaux  argilo- 
calcaires  tres  propices  la  a  viticulture  a  l'O. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Saint-Jean    (P.-E. 
Buzeau)    5 

Au  Jura  (Dubuc)    40 
Dom.  du  Lieutenant  (Vve 

Turgan-Dubois)   .... 
AuLieutenant  (V ve  Lous- 

tauneau) .  .  .  .    25 
A  Daillan  (Saujeon).  .  .  35 
A  Moutic  (H.  Devmier).  5 

Id.       (V*°  Roche)..  20 
Id.       (Mogador)  ...  5 

A  Saudon  (Dulugat).  .  .  6 
A  La  Cave  (L.  Bersat) .  .  2 
APinard  (O.  Chaliffour)  10 

5 
35 

5      10 

5  15 25 

25 
30 
10 
8 
5 

10 

A  Brespeu  (Dubois) .  . 
Id.  (Lamothe) .  . 
Id.  (A.  Destrille) 
Id.       (Richard)  .  . 

A  Barreau  (Paubert). 
A  Dinclau  (J.  Bies) .  .  . 
Au  bourg  (Thibaut) .  . 

Id.  (Flageolet)  . 
Id.  (V^Chapus^ 
Id.        (J.  Destrille) 

A  Dangiron  (Mathieu) 
Au  Peich  (Denoux) .  .  . 
A  Beausejour  (Lacombe 

Tonneaux 
vin  r.  vu ibl. 

.      12 15 

.      10 8 
5 15 
6 4 

.      50 40 
4 5 
8 15 

.      10 10 
2 2 

.      10 

10 

.  .      8 5 
2 2 

)     10      10 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

RAUZAN.  —  1.007  hab.  —  645  beat.  —  11  k.  au  S.-O.  de  Pujols; 
1 1  k.  au  S.-E.  de  Branne.  —  23,  <f  et  s3,  stat.  de  Bellefond,  a  5  k.  1/2, 
et  de  Saint-Emilion  a  14  k. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES- 

Ch.  de  Taris  (L.  de  Basquiat) 

Ch.  Villotte  (Barro)   '   
Ch.  de  La   Salle1  (Jean  Lacoste; 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

.      15     50 
7  40 
8  40 

CHATEAU   LA   SALLE 

M.  Jean  Lacoste,  proprietaire. 

1.     D'apres    des    documents    authentiques,  le  chateau  La  Salle,   dont,  les 
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A  Carsoule  (Labrie) 
A  J  ean-de-M  arceau  (F 

Vincent)      
A  Bedouce  (Laffon).  . 

Au  bourg  (Fabaron)  1 
Id.       (Lalande)  . 
Id.       (Ribeyrotte) 
Id.       (Brane)  .  .  . 
Id.       (Chateau)  . 
Id.       (Lauley)  .  . 

.4  Brunei  (Jolnay)  .  . 
Id.       (Duccurt)  . 

A  Clidai  (J.  Leglise). 
Id.       (Sequestre) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

5  50 

5 
5 
» 
6 
A 
5 

2 
2  8 
»  10 

12  18 »  15 

12 
30 
15 
12 
6 10 

20 
10 

Tonneaux 
vin  r.  Tir 

ibl. 

A  Clidai  (Clidat)   10 5 
Au    Petit-Bourg    (Lar- 

quey)      
5 30 

Id.       (Nauze)    .... 2 30 
A  Pimpindle  (Delor)  .  . » 

25 

La  Pimpinclle  (Roger  et 
C16menceau)   • 12 

A  La  Garenne  (Bride).  . 10 » 
A  La  Grangeotle  (Ribey- 

rotte)   .... 2 20 

Id.       (U.  Martin).  .  " 
» 25 

Au     Faure    (Fournerie 
fr6res)      4 20 

proprietaires  successifs  exploit^rent  les  riches  terrains  environnants  de 
l'Enlre-Deux-Mers,  remonterait  au  milieu  du  xme  siecle.  De  lointaine  date, 
on  trouve  dans  ce  domaine  la  culture  de  la  vigne,  dont  les  vins  ont  ete 
de  tous  temps  tres  apprecies.  Leur  g6nerosit6  et  leur  degre  en  font  un  vin 
de  table  superieur  tres  recherche  qui,  en  vieillissant,  conserve  ses  qualites 
particulieres,  faQonnees  et  refondues  par  les  annees. 

Le  proprietaire  actuel,  L.  Jean  Lacoste,  continuant  1'ceuvre  de  son  bis- 
ai'eul,  L.  Lassus,  et  de  son  grand  pere  paternel,  apporte  tous  ses  soins  a 
la  selection  minutieuse  des  cepages  et  a  l'application  des  procedes  modernes 
de  culture  et'de  vinification,  qui  font  du  cru  du  chateau  La  Salle,  un  des plus  reputes  de  la  region. 

1.   Chai  a  Cabara. 
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IX.  —  CANTON   DE  BRANNE 

Du  canton  de  Pujols  nous  passons  daris  le  canton  de  Branne,  qui 
lui  ressemblc  beaucoup  au  point  de  vue  vinicole. 

Sol  generalement  tres  fertile  :  au  Nord,  plaine  basse  alluviale  tres 

riche,  longeant  la  Dordogne,  et.  d'un  largeur  moyenne  de  3  a  4  le; 
au  Sud,  plateau  ondule,  61eve,  sablo-argileux,  argilo-calcaire  ou  grave- 
leux,  coupe  par  de  petits  vallons  argileux.  —  Sous-sol  alluvial  au 
Nord;  pierreux,  sableux,  graveleux  et  argileux.au  Sud. 

Vins  rouges,  divises  en  vins  de  cotes  et  en  vins  de  palus;  ces  der- 
niers,  les  plus  consid6rables,  se  distinguent  par  une  belle  couleur. 

Les  vins  rouges  de  c6tes  prennent  tous  les  jours  plus  d'importance; 
ils  forment  de  tres  bons  ordinaires,  se  recommandant  dans  les  meil- 

leurs  crus  par  leur  finesse.  Les  meilleurs  se  recoltent  du  c6te  de  Genis- 
sac,  Grezillac,  Guillac,  Saint-Aubin  et  Moulon;  ils  sont  generalement 
produits  par  1/2  nialbec  (noir  de  Pressac),  1/2  merlot,  cabernet,  mancin 
et  divers  autres  c6pages.  Dans  les  palus,  le  malbec  est  en  plus  grande 

proportion.  Dans  les  nouvelles  plantations  des  crus  bourgeois  le 

cabernet  comprend  au  moins  1/3  de l'encepagement,  le  malbec  et  le 
merlot  forment  les  deux  autres  tiers. 

Vins  Wanes,  produis  par  1/3  enrageat,  1/3  semillon,  1/3  cepages 

divers;  employes  autrefois  aux  coupages,  ils  sont  aujourd'hui  bus  en 
nature  et  recherehespour  les  restaurants  de  Paris.  Ouelques-uns,  recol- 
tes  sur  des  coteaux  bien  exposes  et  avec  quelques  cdpages  fins  sont 
plus  apprecies  et  peuvent  etre  classes,  au  point  de  vue  de  la  qualite, 
a  la  suite  des  vins  blancs  du  canton  de  Cadillac. 

La  reconstitution  des  vignobles  faite  avec  des  cepages  fins,  rouges 
ou  blancs  a  apporte  une  grande  amelioration  dans  la  qualite  des  vins 
de  ce  canton. 

Nous  allons  passer  en  revue  les  principales  communes  en  allant  de 

l'Est  au  Nord-Ouest,  renvoyant  nos  lecteurs  au  tome  II  de  la  Staiis- 
tique  generate  de  la  Gironde,  p.  604  et  suiv.,  pour  plus  de  renseignements 
sur  la  situation,  les  terrains  et  les  divers  produits  vinicoles  de  chaque 
commune 
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BRANNE.  —  640  hab.  —  238  hect.  —  10  k.  500  au  S.-S.-E.  de 

Libourne ;  32  k.  a  l'E.  de  Bordeaux-La  Bastide.  —  ia  et  <t\  —  Coteaux accidents. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A      Montremblant      (L. 
Recapet)     

Au  bourg*  (L.  Coutreau) 

20 

50 

80 

70 Id. 

Id. 

A    La 

Id. 
Id. 

(V"    J.    Tey- 
nac)   

(Chicou  Lamv 

fils)     ". Tuiliere    (Tran- 
chard  j,,e).  . 

(Roubinaud).. 
(Dausac)  .... 

15     20 

A  Maurice,  (Rosset) 

10 

10 
20 
10 

Aux  Places  (J.  Teynac) 
A  Garon  (A.  Cheyssac) 

Cotes   G  us  pit   (V*ve   Jo's 
Teynac) 

A  Guspit  (R.  Eyma). 
Id.       (Jean-Jean) 

A  Guignan  (L.  Brisson) 
Id.       (Maliforge) 

A     Lagul     (Tranchard 
aine)   .  . 

Id.       (Auroux) 

Tonneaux 
yin  r.  vin  bl. 

20 20  20 

10  15 
5  10 
10  10 
10  10 
10  10 

10 10 10 

Une  vingtaine  de  pet  its  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux 

CABARA.  —  460  hab.  —  342  hect.  —  2  k.  500  au  S.-E.  de  Branne. 
—  iSl  :  Branne;  *f  :  a  Saint-Jean-de-Blaignac.  —  Palus  au  N.  et 
a  l'O.;  coteaux  au  S.  et  a  l'E. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vinbl. ^ nn  r.  vin 

bl. Ch.  de 
Blagnac  (de  Ger- Au  bour 

g  (Mingaud)  .  . 
5 

25 

non) 100 » Id. 
(Duport)  .  .  . 

5 
25 Au  Tertre  (Moreau,  mre) 8 50 Id. 

(Faure)  .... 
o 

25 Id. (Vilate)   » 15 Id. 
(Illary)     5 15 

Id. 
(Langade)  .  .  . » 15 

Id. 

(Vve  Jean  Du Id. (Claverin)  .  .  . 5 
15 

lugat)   5 
25 Au    bourq    el    au    Port 

Id. 
(Paubert)  .  . 

5 
25 

(Brisson    - 
Id. 

(Raby)   15 25 

Meyton)   .  . 
40 

90 Id. (Grimandou). 10 35 
Id. (Sauion)  .... 20 

50 
Au  Port (Pasquier).  .  .  . 

20 80 
Id. 

(M»»e  Sainton- A  Bayard  CDezeimeris) . 5 30 

ge)   
5 25 Id. 

(Germain)    .  . 
5 20 

Id. (M  —  Sabatie) 10 30 
Id. (Vve  Durfort) » 20 

Id. (F.  Dulugat). 10 
50 

A  Limoi zin  (Chapev) .  . 10 10 
Id. (Brisson-Gamot) 20 

25 

Une  trentaine  de  petits  proprie taires  font  de  1  a  15  toi ineau> 

1.  Ce  chai  reunit  les  crus  recoltes  a  Daignac,   Guillac,  Lugagnac,  Saint- 
Aubin,  Tizac  et  Saint-Germain-du-Puch. 
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SAINT-AUBIN-DE-BLAIGNAC.  —  311  hab.  —  537  liect.  —  2k 
500  au  S.  de  Branne.  —  Coteaux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bi. 

Cru  Le  Pin  (de  Gernon). 
A  La  Hage  [Mli'Ricaud 
Cru    Guilleiuot1  (Dr  Ri- 

caud)     
A  La  Hage  (Dupont).  . 

Id.       (Chauveau)  .. 
Id.  (Deymier)  .  . 

Cru    Bardos   (Vve   Mou- 
toir)   ,   

Ait  bourg  (J.  Dubernat) 
Id.       (J.   Barthe).  . 
Id.       (Goux)      

A  Blanquine  (Vve  Raoul 
Passemard) 

Id.  (Dizier)  ..... 
Ch.  de  Conque  (Claverie) 
Cru  Lacombe  (Lacombe) 

50 

10 

10 

6 25 

30 
25 

55 

20- 

10 
15 

15 
30 
6 40 

Ch.  Lherisson  (Pagnac) . 
A  Caubeyre  (Cayautet). 
A  La  Plante  (Goudichau) 

Au  Pistoaley  (Mlle  Du- bois)   

Id.       (D'  Auge)  ...  . 
A  Labroue  (Rabau) .... 

Id.       (Gillet)..'   Id.       (Couille)   
Id.        (Blanc)     

A   Eoqueblanque   (Mus- 

quin)   Id.        (Gouzon)    ... 

Id.       (V*e   Bales- tard)    
A  Payssan  (Fonsegrive) 

Id.    .  (Despagne)  . . 

Tonneanx 
vin  r.  vin  bl. 

20 40 

10 12 

12 
15 45 

15 

15 
15 
20 

20 

10 15 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

CRU   GUILLEMOT 

M.  le  Dr    Ricaud,  proprietaire. 

1.  Le  cru  de  Guillemot  est  au  village   de  La  Hage,  sur  un  des  points  les 
plus  eleves  de  la  commune  de  Saint-Aubin. 
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NAUJAN  ET  POSTIAC.  —  585   nab..  —  1.140    hect. 
au  S.  de  Branne.  — -  Kl  et  <f  :  Branne  .  —  Coteaux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

4  k.  500 

Tonneaux 
vinr.  vie ibl. 

A  Borie  el  Girolalle  (Du- 
puy,  pharmacien)  . .  . 20 

70 
Dom.     de     Beaufresque 

(Simon)   10 70 
Ch.  Perponcher  (Vve  H. 

Deutsch,  de  la  Meur- 
the)      75 

40 
Dom.  de  Crusquant  (Vvc 

Gabriel  Roche)   » 40 
Lc  Retou  (Latapie).  .  .  . 5 20 
A  Rabid  {Ma]\el)   10 70 

Minvielle   el   Ch.   d'Ar- 
paillan  (Vve  Pouget)  ■ 

15 
25 

Id.       (V^AdeBre- 
zetz^   15 

25 
Ch.    d'Arpaillan    (Fau- 

che)     » 10 

A  Girolalle  (Leglise).  .  . 10 20 
Id.       (Savignac).  .  . » 20 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

A  Claverin  (Souprc).  .  . » 25 
Au  Bourg  (Roy,  maire). 10 

65 

Id.       (deBoissac).  . » 80 
Id.       (Barthe)   » 

40 

Id.       (Blanquet)  .  . » 60 
Id.       (Despagne)  .  . s 

25 

A  Jacques  (Labayle) .  .  . » 25 
Id.       (Janicot)    .  .  . 5 

50 

Id.       Denichaud)    . » 20 
A  Lafon  (Barrevre) .... 15 25 

Id.       (H.  Courtois). » 20 
A  Barbey  (Muchinot).  . » 

50 

A  Larlenac  (Hrs  Bissiere 
» 

15 

Id.       (Lacombe)   . . » 20 
A  Bellegarde  (Bourdale) » 40 
A    Chassereau    (Rabier, 

regisseur  du  Ch.  Per- 
poncher)     

n 15 
A  Chassereau  (Duluc).  . » 

20 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

DARDENAC.  —  97  hab.  —  150  hect.  —  7  k.  au  S.-S.-O.  de  Branne 
Sol  accident^  gen6ralement  argilo-calcaire. 
Vins  blancs  recherches.  —  Vins  rouges  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

Ch.    du    Goumin    (Rene 
Landard)        15 60 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

A.  Meyraud  (Marthe  Al- 
couffe)        15 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

DAIGNAC.  —  452  hab.  —  573  hect.  —  7  k.  au  S.-O.  de  Branne. 
—  IS)  et  <f  :  Espiet.  ̂ a3k.  —  Coteaux  et  plateau  elev6. 

II  est  compose  de  differentes  pieces  de  vignes,  toutes  bien  situees  et  pre- 
sentant  un  sol  argilo-calcaire  tr 6s  favorable  a  la  vigne  et  a  la  qualite  des  vins. 

Les  vins  blancs  de  Guillemot,  vinifl6s  avec  soin,  sont  depuis  longtemps 
reputes  comme  des  meilleurs  du  canton  de  Branne,  et  ils  obtiennent  toujours 
du  commerce  une  majoration  sur  le  prix  qui  fait  cours. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  yin  bl. 

Ch.  de  Pressac  (de  Trin- 
caud-Latour)           45 

Dom.  de  Guibon  (L.  Gi- 
resse)            3 

Au  bourg  (G.  Brunh  .  .  .        3 

45 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

80 
5 
6 

10 
15 15 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 65 

17 25 

6 

(Piganeau)  .  . 
(Soizeau)  .  .  . 
(Rousseau)  .  . 
(Bourricaud).. 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de   1   a   10  tonneaux. 

A  Curton  (U.  Duprat).  .  20 
Id.       (Clocher)    ...  » 
Id.       (David)    » 
Id.       (Dutrieu)    2 

Ch.  de  Curton  (Hanet-  " 

Clery)...    *8 A  Larmevaille  (VveBous 
quet)    »     15 

Id.       (P.  Rabeau) .  »     25 

GUILLAC.  —  208  hab.  —  306  hect.  —4  k. 
-  St.  sS  gare  Daignac  a  2  k.  500.  —  ki  et  <f  : 

au  S.-S.-O.  de  Branne. 
Branne.  —  Goteaux. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Aux     Cabanes     (Sava- 
riaud)   

A  Mauros  (Coutreau) 
A  Roullau  (Guiraud) 
A  Canet  (Robineau)  . 

Id.  (Bossuet) .  . 
Au  bourg  (Labouysse 
A  GiZtef  (Denichau).  . 

4 
15 

15 7 

30 4 

40 
50 
25 
50 
20 
60 40 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Castera  (Fayard)    .  30 
A  Croizat  (M  m*  Arnouil)  30  25 
Aux  Cabanes  (Muchinot  15  50 

Id.       (Mercier  -  Ca- 
mus)     10  30 

A  Pietat  (Vincent)    »  25 
A  Moreau  (Fourcassie) .  4  20 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

JUGAZAN.  —  290  hab.  —  552  hect.  —  6  k.  au  S.-S.-E.  de  Branne 
—  Ki  et  *f  :  Rauzan. 

Sol  :  Plaine  haute  et  coteaux;  g6neralement  argilo-calcaires. 
Vins  blancs  recherches. 
Vins  rouges  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
T< 

vin 

Ch.  de  Mandinet  (Marius 
Martin)      

Anc.  abbaye  dc  Taillefer 
(Goursie)   

raneaux 
r.  vinbl. 

10     35 

5      10 
»      15 
»      10 
5     50 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Joinin  (V™  Boyer)  .        2     60 

A  Labrie  (Lacoste') ....        »     10 Id.       (Robineau)  .  .      10     10 
Id.       (Delage)            »     20 
Id.       (Vincendeau).        »     10 
Id.       (Drilhole)  ...        2     10 

Au  bourg  (M.Rambaud) 
Id.       (J.  Passera).  . 

A  Bernat  (Duranteau). 
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Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

A  Labrit 

A  Bailla; 
Id. 
Id. 

(Vve  Dufour 
Dupouy)  . 

^gas  (Tauziac) 
(Guillon)  ...  . 
(V™  Blou) 

» 
5 

10 

25 
12 10 

A  Caps  (Cramnil)   
Id.  (Passera)  .... 

A  Bergey  (Fagouet) .... 
Haul-Berqcij  (Renateau 
A  Bernat  (Patrouilleau) 
Le  Cowj  (Roussillon).  .  . 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

»      12 
»      10 
»      10 

15 
10 
25 

Une  vingtaine  de  petit?  proprietaires  font  de  1  a  JO  tonneaux. 

LUGAIGNAC—  308   hab.  —   377    hect.  —  2   k.    au   S.-S.-O.   de 
Branne.  —  ei  et  <f  :  Branne. —  e3,  gare  Daignac,  4  k.  —  Coteaux. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

G. .4     .Jean-Lare    (V 
Savariaud)      

A  Mazerolles  (Queyral) 

Ch.de    Lugaignac  *(VVC .1.  Teynac)   
A   l.aubarcde  (Auroux) 

3  40 

10 
15  40 
10  10 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Laubarede  (Guilhebot. 
mniro)          5     20 

Au  bourg  (Lalanne)  ...  10  15 
.4   Guillebot  (V™    Dufa- 

gct)         -10     30 
.4    Brussac   (Vvc    Pierre 

Ricaud)             2     20- 
Une   quarantaine   de   proprietaires   font   de    1    a    15   tonneaux. 

GRfiZILLAC.  —  786   hab.  —   773   hect.  —   ?   k.   au    S.-S.-O.   de 

Branne.  — ■  a  et   «j*':   Branne.  —   Coteaux. 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    Franquinotle     (Le-  ' 
gay)         100     25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Bonnet1  (L.  Recapet).    100  500 
Ch.  Begnier{L.  Recapet).  500        » 

1.  Le  chateau  Bonnet  appartenait  au  xvne  siecle,  a  messire  Pierre 
de  Reynier,  ecuyer,  seigneur  de  Barre  et  de  Bonnet.  En  1778,  M.  de  Chillau, 
son  proprietaire,  en  fit  une  fort  belle  habitation.  II  vecut  longtemps  dans 
ce  manoir.  qui  jouissait  de  redevances  dans  les  environs.  II  y  passa  les 
jours  de  la  Terreur  dans  une  cachette  creusee  dans  le  sol  et  qui  existe  encore 
A  cette  epoque,  ce  domaine  possedait  un  grand  vignoble,  a  en  juger  par 
l'importance  des  pressoirs  tailles  dans  le  roc,  M.  L.  Recapet  a  reconstijtue 
en  cepages  blancs  toutes  les  croupes  argilo-calcaires  et  y  recolte  un  vin  tres recherche. 

Le  chateau  Reynier,  voisin  du  chateau  Bonnet,  a  ete  aussi  reconstitue 
par  le  meme  proprietaire  en  cepages  rouges  :  cabernet,  merlot  et  malbec  qui 
donnent  un  excellent  vin  de  table. 

M.  L.  Recapet  possede  en  outre,  a  Branne  le  domaine  de  Mont-Trem- 
blant,  ce  qui  constitue  une  vaste  exploitation  viticole  pouvant  produire 
annee  moyenne,  500  tonneaux  de  vins  blancs  et  800  tonneaux  de  vins 
rouges,  qui  ont  obtenu  des  recompenses  aux  Expositions  de  Paris  1900 
Nantes  1903,  Liege  1905.  etc. 
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-<^>V^ 

CHATEAU  BONNET 

M.   L.   Recapet    proprietaire. 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Bouchet  (Doublet).  .  .  10  » 
Id.       (Jeanneteau).  5  35 
Id.       (P.  Coutureau  »  30 

A  Maurice  (M.  Sarrazin  5  30 

Id.        (Bourseau)   .  .  3'  12 

A  Jos  (Paluteau)    5  '25 A  Coutureau  (Cessac) .  .  10  20 
Id.       (Duchamp)...  3  20 

Au  bourg  (Courbineau) .  10  15 
Id.       (Mevnsan)    .  .  5  15 

A  Tenol  (Gardrat)    10  35 
A  Tregtin  (Audibert)  .  .  »  22 
Au  Gariga  (Barreau)  .  .  8  30 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1        10  tonneaux. 

TIZAC-DE-CURTON.  —  252  hab.  —  411  hect.  —  5  k.  a  TO.  de 
Branne.  —  29  k.  de  Bordeaux-La  Bastide.  —  is  et  *f  :  Branne. 
Goteaux 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES  Tonneaux vin  r.  vin  bl. 

CruBellevue  (Cadrat)        10     60 
A    Berthomieux   (V™  Demptos)        20       5 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Mouchac  (du  Se- 
rech)   25 

50 

Ch.      Lambert     (Credit 
Foneier)   10 

15 
35 

Ch.  Mylord  (Bouey  fils). 100 

Ch.  Guinot  (duVal)   30 » 
Ch.  Chomel  (du  Chambon) 

15 20 
A  Bouchet  (D.  Sarrazin) 10 

50 

A  Gourgues  (VTe  Cassat) 3 25 
A  Faucher  (Roubineau) 6 10 

A     Plaisance     (Roubi- 
neau-Itey)   10 

30 

A   Coutereau   (Fr.  Cou- 
tureau)     » 20 



702       CANTON   DE  BRANNE —   TIZAC-DE-CURTON,    ESPIET,  CAMIAC 

Tonneaux Tonnoaux 
\ rinr.  vinbl. vinr.vinbl. 

Au  Tros(P.  Carre)   35 
35 

A     Baleyrac     (V¥9    Vi- 
A  V Escalade  (H.  Robin) 50 

40 gneau)        10 10 

Au  Ponl  Saint- Jean  (Th. Id.  '    (B.  Germon).        5 
5 

Dupuy)  .  .  . 15 40 Au  bourg  (Th.  Dupuy).      10 

15 

Id.       (P.  Prevot)  .  . 
10 

8 Id.       (Itey)             5 20 

A    Marjosse    (Dr    Fau- Id.       (Hartane)  ...        5 10 
quez,  maire)      30 

30 
Au  Magon  (Servant) ...      10 

10 A    V Armurei/    (P.    Cas- A  Manzion  (J$an-Pierre 
taing)   12 8 atne)          10 20 

Dom.     de     Beau-Soleil Id.       (Ballan)             5 10 

(Mm*  Mercier  el  Jou- A  Cazenaue  (Camus).  .  .        5 20 
vion)      20 

15 

25 
15 

A  Tros  (Boutoir)          5 
A  Peyrie  (J.  Maurice) .  .      10 

15 
A  Baleyrac  (Margeon)  . 

20 Une  quarantaine  de  petits  propri6taires  font  de  1  a  10  tonneaux, 

ESPIET.  t-  434  hah. 

-  El,  t*  et  +,.ia. 

672  hect. 7  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Branne. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
Tinr.  vinbl. vinr.vinbl. 

A  Merlet  (Soizeau  pere) 
»     15 

.   115 
»     50 

A  La  Panneterie  (Amiet) 
A  Canere  (J.  Bonnet).  . 

»  20 

»     45 

■     30 
»     20 
5      10 

Id.       (Campagne). 
A  Chauveau  (F.  Bonnet) 
Au  Portail  (Savariaud) . 
A  Gombaud  (Doublet). 

»  20 
»  80 
»  40 

»     50 

■     25 A  Luc.  (J.  Chauvet)   
»      15 

Ch.  ae  Lamolhe  (Be"de 
Marguerittes)   

Chateau-Neuf  (Hyvard) 
Id.       (P.     Seignou- 

ret)  .".'   
A  la  Va//*5(Mialhe)  .  .  . 
A  Lestrillc  (Ribeyre) .  .  . 
A  Merlet  Renateau)  .  .  . 

Une   quarantaine   de   proprietaires  font  de    1    a    15   tonneaux. 

CAMIAG.  —  261  hab.  —  8  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Branne.  —  si  et  t* 
Branne.  —  Coteaux  et  plaine. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES    OU    DEMI-COTES 

Ch.  Cuzeneau  (M,e   de  Rabar-Sauvagnac)     

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Dom.  de  Saint-Pierre 
O.  Durand)          5 

Ch.  La  Reole  (Marecnal)     15 
A    Cabirol    (Perromat- 

Lalier)          3     50 

60 10 

Tonneaux 
vin  bl. 

.  .       500 

A  Chaubinet  (J.  Terrier) 
Aux  Artigaux    (Terrier 

jeune)      
A     Goudeau     (Trabut- 

Cussac)      

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 50 

70 

25 
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EN    PLAINE 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  la  Monteille  (Fortin, 
maire)  ....        5     70 

Id.       (O.  Durand)  .        5     40 

Une  quinzaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  "tonneaux 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

A   Rougerie  (de  Saint- 
Angel  et  Duvignau).        »     30 

SAINT-QUENTIN-DE-BARON.  —^  763  hab  —  863  hect.  —  8  kil. 
a  l'O.-S.-O.  de  Branne.  —  is  et  ̂   :  Nerigean.  —  Goteaux  des  plus 
eleves  du  canton  avec  ceux  de  Nerigean  et  de  Camiac. 

Vins  rouges  de  plus  en  plus  recherches  par  le  commerce,  qui  trouve 
dans  les  bons  vins  de  cette  commune  des  vins  corses  dans  le  genre  de 
ceux  de  Nerigean  et  des  cotes  de  Genissac. 

Vins  blancs  superieurs  a  ce  qu'ils  etaient  avant  l'invasion  phylloxe- 
rique,  generalement  achetes  par  les  grandes  maisons  de  Bordeaux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Dom.   de   Balestard   (de 
Raffin   de   la    Raffinie)  50     10 
Dom.  de  Pionneij  (Hour- 

tillon)   '    12     30 
Dom.  de  Vignolles  i'VTe 

Trabut-Cuss-ic)    10     SO 
Dom.  du  Sourd  (Sibout)  30     50 
Dom.  de.  Baleijrar.  (L.-J. 

Bost)      '    »     30 Au    Canton    (Dr    L£on 
Ansonneau)    25     35 

Dom.     du     Canton     (.k 
Escossais)       12     30 

Au  Canton  (B.Boisseau)  10     12 
A  LaRemise  ( V'e  Drouil- 

lard)    10     20 
Id.       (Palleteau)..  10     20 
Id.       (Vacher  fils)  .  5     15 
Id.       (David)    10     15 

A  Montfaucon(de  Riche 
mont)    »      15 

Ch.  de  Bisqueijlan  (Syl-- 
vain)   V.  5     10 

A  Genebra  (Folea)    5     10 
Au    Prieur    (Ch.     Les- 

peaux)   r.  .  .  .  10      15 

Au  bourg  (Lacombe1!.  .  .  5     40 Id.       (Biret)  ......  10     20 
Environ  60  proprietaires  font 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au  bourg  (Edm.      Lon- 
guevergne)  . 

Id.       (A.  Duviella). 
Id.       (L.  Jean).  .  .  . 
Id.       (Vacher)   
Id.       et  a  Vignolles 

(F.  Demptos) 
Au  Grand  Lambert  (A. 

Greyre)   
A  Couillabeau  (E.  Du- 

breuilh)   .  .  . 
Id.       (P.  GrigneU  . 
Id.       (Blais)   

A  Caransac  (A.  Greyre). 
A  Chatcau-Naudin  (Fer- 

rachat)   
A  Barde  (Viandon).  .  .  . 
ALaboureau(Catus$edL\\) 
A  Cadene  (Boidron)  .  .  . 
Au  Canton  (Gimaux)  .  . 
A  Carrat  (B.  Pyrabeau). 
A  Champeau  ( Rambaud) 
A  Noaillan  (Cazabonne) 

Id.  (Eug.  Pyra- 
beaux)  .... 

A  Gassiot  (Cassin)   
Id.       (A.      Teyche- 

ney)  .  .... .  . de  1  a  10  tonneaux. 

3 
12 
10 

15 

15 

15 
15 

10 

10     15 

10 
30 3 
30 

5 10 
5 1& 

10 

20 

8 
25 

20 30 
5 

15 

10 
10 6 12 

5 10 
5 

10 

3 12 
5 

10 

3      10 

BARON.  —  521  hab.  —  1.012  hect.  —  10  k.  a  l'O.  de  Branne.  — 
x  et  <f   :   Saint-Germain-du-Puch.  —  Coteaux  accidentes. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  Di. 

Ch.   de   Crain   (Mmc   de  . 
Raynal)      140     25 

Ch.  de  Bellefonlaine  (L. 
de  Loth).,        60     15 

Ch.    Raymond    (Gerard 
de  Montesquieu)  ....  50  50 

Ch.     de     Saint-  Sauveur 
(Ch.  Arnaudet)        15     45 

Ch.  Viers  ou  Viard  (Bar- 
the)           20     30 

Ch.  Pimpois  (Naviceau)  15  25 
Cru    Arnaud-Pelil   (V*« 

Detenance)          35     20 
A  Theophyle  (Farges  de 

Filey  de  La  Barre).  .  .      12     10 

Tonneaux 
Tinr.  Tin  bl. 

A  Signoret  (Rey)    20  10 
A  Foncis  (Germineau).  10  10 

A  Luchey  (H"  Dossat).  10  5 
Id.       (Claverie)  ...  20  10 

A  Signouret  (Gazillon)  .  15  10 
A  Fonteluup  (J.  Grane- 

reau)       5  5 
ALaMouline(V**Via\\t)  25  10 
A  Vide.au  (Jamoneau).  10  25 
A  Paludey  (Cazaro)    6  10 
A  Moulard  (Moulinet)  .  10  60 

Id.  (Grenier).  ...  15  15 
Cru  de  Crin  (E.    Dulu- 

guat)       20  12 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux 

NERIGEAN.  —  602  hab.  —   1.013  hect.  — 
Branne.  —  ki,  <f  F.  B.  :  Nerigean.  —  Coteaux. 

Vins  rouges  des  plus  estimes  du  canton. 
Vins  blancs.  egalement  tres  recherches. 

k.  a  l'O.-N.-O.  de 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Marlourel  (L.  Deca- 
zes)    150  25 

A  La   Grave  (Hr8  Mev- 
ney)    70  20 

Ch.  de  Fourens  el  Chape- 
noire)    50  15 

Ch.  des  Gaulheys  (Nove- 
lade)      15  30 

A  GcmMeys (DrLacayre)  8  8 
A  Fouquey  (Hostein)..  20  15 
A  La  Grave,  cru  Peygas- 

sies  (G.  Peyraud)    30  20 
A  Mont-Ouantin  (Bijon)  »  40 
A  Quanlin  (Ferier).  ...  5  10 
A  Bel- Air  (Deleris)    60  10 
A  Canteloup  (Lamothe).  30  50 
A  Laroque  (Bertin)    30  20 
A    Carrere    (Dufau    de 

Lamothe)       50  30 
A     Mongiron     Gabriel 

Pevraud)   '  50  50 Id.        (Capdefer)    .  .  30  20 

Aux  Espuureys  (Delage) 
Id.       (Bergev)  .... 

A  Arguel  a,.- J.  Bost) .  . 
Au  Noble  (P.  Peyraud) . 
A  Damanieu  (Esben).  . 
A  Forton  (Fourton)  .  .  . 
A  Malhieu-Eyraud  (Ri- 

chard)     
A  Carpentey (H.Br ouet) 

Id.     (DrAnsonneau) 
Id.        (Aubert)   
Id.        (E.  Piganeau) 

Au  bo'urg  (Coudreau) .  . Id.  (A.  Castera).  . 
Id.  (DrLacavre). 
Id.       (Dedieu)   

A  Lestage  (Chadufau).  . 
A  Leslonnat  (Greyre  fres) 
A     Jean-Bordes      (Cas- 

hing)   
A  Landirac  (Lagrange) . 
Aux  Malels  (Regnier) .  . 
A  Pradot  (Defrance).  .  . 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

20  25 
15  15 
15  10 
15  10 
10  10 
15  15 

20  20 
25  25 
10  20 
10  10 
10  10 
10  10 
15  5 »  20 

10  8 
10  10 

5  20 
10  8 7  5 
5  4 
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MOULON.  —  1,050  hab.  —  1.271  hect.  —  3  k.  au  N.-O.  de  Branne. 
—  set  f.  —  Alluvions  et  coteaux  argilo-calcaires  ou  argilo-gra- 
veleux.  Les  vins  rouges  de  cotes,  fort  agreables,  analogues  a  ceux  de 
Genissac,  obtiennent  une  faveur  sur  les  prix  accord es  aux  vins  de 
palus  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIF.TAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
Tinr.  vinbl. 

Ch.  de  Monllau  (Mm«  de 
Montcheuil)       30     40 

Cdtes  Charpas  (Seintey).  25        » 
A  Charpas(Yv*  J.  Faure  6        » 
A  Seignan  (Bonnin)  ...  15        » 

Id.       (Dubuch)'   ...  25 Id.       (H.  Dufau)  .  .  35       5 
Id.       (A.  Bouquey).  25        » 

Aux    Atromans     (Bou- 
quey)    20       6 

^jBour6on(deBoucaud)  20     20 

Tonneaux 
Tin  r.  vinbl. 

Bourbon-Tizac     (Saint- 
Bonnet)     »     15 

A  Lamothe  (Barriere)  20        » 
A  Niollon  (de  Sangues) .  15     1© 
.4  Garde  (Chicou-Lamy, 

maire)       30     20 
A  Sarrante  (Dussaut).  .  15        » 
Au    Bouchard    (Teynac 

pere  et  fils)    »     4© 
Id.       (Pierre  Murat)  »     1S> 

Au  Doumens  (Courbiere)  30        » 

EN    COTES     ET    PALUS 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Dom.  de  La  Marlineile 
(Pauly)          50 

A  Lauriol  (Palleteau).  .      40 
Au  Grand-Moulin  (Saint 

Bonnet)        25 
Clos  du  Clerc  et  au  bourg 

(V*°  Gabriel  Roche).      40 
Au  bourg  (Robert)  ....      30 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

[T.        Courbi- neau        40 

(V'.«    Faure 
fils  afne) 

(Piganeau) 
(Burqueyre) 
(Duzan)    .  . 
(Gadrat)  .  . 

20 

10 )} 
25 

15 

30 4 
25 » 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Au  bourg  (L.  Barreaud)  25        > 
Id.       (C.    Hostein).  5       5 
Id.       (Sou)    25 
Id.       (A.  Piganeau)  15  -   10 
Id.       (L.  Hostein)  .  12 
Id.       (Lagrange)  10        » 
Id.       (deNabineau)  8        » 
Id.       (Rabaud)   ...  5 
Id.        (Seyron)    12        » 

Au  Port  (Vv«  Cruchon).  20 
A  Prevot  (Pouget)    25       5 
Au  Ninon  (Miaille)    20      10 
A  Cocarde  (Jean  Paul) .  25       8 
A  La  Lagune  (Thibaut).  15        » 
A  La  Grave  (Gauthey).  20     10 

EN    PALUS 

•  Tonneaux 
vin  r. 

Dom.    de    La    Salargue    (J. 
Couperie)    100 

Au     Bouchon    (V™    Gaston 
Paillet)         50 

A  Pontalier  (de  Jaurias) ....  60 
A  Capblanc  (Pauly) .......  25 

Tonneaux 
vin  r. 

A  La  Pompe  (Harvouet).  ..  .  10 

A  Luchey    (HeritrB    Garde- 
rat)      10 

Id.       (Huguey)      20 
Id.       (Lacombe)    20 

A  Cocarde  (Bouquey)    25 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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SAINT-GERMAIN-DU-PUCH.  —  1.262  hab.  —  1.  205  hect.  — 
14  k.  a  TO.-N.-O.  de  Branne;  9  k.  de  Libourne.  —  Borne  au  N.  par 
Vayres  et  Arveyres;  a  l'E.  par  Nerigean;  au  S.  par  Baron,  Croignon 
et  Gamarsac;  a  TO.  par  Gailleau  et  Salleboeuf.  —  ba  <f.et  ̂ .  —  Co- 
teaux  argilo-calcaires  avec  quelques  parties  graveleuses. 

Vins  rouges  :  ont  ete  beaucoup  ameliores  dans  tous  les  crus  recons- 
titues  en  americains  greffes  de  bons  cepages,  au  nombre  desquels 
nous  citerons  le  chateau  du  Grand-Puch. 

Vins  fclancs  ires  aicooiises.  Geux  recoltes  a  TO.  de  la  commune 
sont  les  meill^urs. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.   du  Grand-Puch  l  (G.  Gurchy)      450     » 
Id      Grand-Puch  Champagnise  (G.   Gurchy           »       75- 

CHATEAU  DU  GRAND-PUCH  (xiv*  siecle) 

Prime  d'honneur  de  la  Gironde 
M.  G.  Gurchy,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  du  Grand-Puch  est  d'apres  L6o  Drouyn  {Guyenne 
militaire),  un  des  monuments  les  mieux  conserves  de  1' architecture  du 
xive  siecle  dans  la  Gironde.  II  a  pendant  plus  de  deux  siecles  appartenu 
a  la  famille  de  Segur.  II  est  aujourd'hui  la  propriete  de  M.  G.  Gurchy,  qui 
en  a  consid£rablement  agrandi  le  domaine  il  y  a  quelques  annees  par  l'acqui- 
sition  d'une  partie  de  la  terre  de  Goudichaud.  Avec  ses  larges  douves  tail- 
lees  dans  le  roc,  ses  tours,  ses  6chauguettes,  son  chemin  de  ronde,  le  chateau 
du  Grand-Puch  a  conserve  a  travers  les  restaurations  successives  dont  il  a? 
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Tonneaux 
via  bl. 

Ch.  Moulin-BUtnc  (G.   Gurchy)           125 

CUVIER  DU  GHATKAU   DU   GRAND-PUCH 

La   Terrasse  du  cuvier  a  eiage  pendant  les  vendanges. 

ete  l'objet,  le  caractere  des  anciennes  habitations  seigneuriales.  Le  pare  qui Tentoure  et  surtout  sa  garenne  aux  ombrages  seculaires  font  de  ce  domaine 
1'une  des  plus  belles  residences  de  la  region. 

Les  200  hectares  dont  il  se  compose  s'etendent  sur  une  serie  de  coteaux 
graveleux  ou  argilo-calcaires,  sur  les  croupes  desquels  M.  Gurchy  a  cree, 
il  y  a  une  vingtaine  d'annees,  un  des  vignobles  les  plus  remarquables  du 
d6partement,  tant  par  son  etendue  qui  donne  au  visiteur  l'impression  d'une 
mer  de  vignes,  que  par  sa  culture  soignee  et  par Tadmirable  agencement  de 
ses  batiments  d'exploitation.  Les  chais  et  le  cuvier  modele,  batis  a  la  taille 
du  vignoble,  sont  susceptibles  de  vinifler  600  tonneaux  et  d'en  contenir 
J. 500,  et  constituent  l'outillage  vinicole  le  plus  complet  qu'il  y  ait  a  l'heure 

actuelle  en  Gironde.  La  production  du  vigno- 
ble varie  de  500  a  600  tonneaux  de  vins  rou- 
ges ou  blancs  qui  se  vendent  sous  les  quatre 

margues  suivantes  : 

1°   Les    Chateau    du    Grand-Puch.  —    Ce 
sont  les  vins  rouges  provenant  d'argiles  a 
sous-sol  calcaire  complantees  en  merlots,  mal- 
becs,  cabernets-sauvignons  et  petits-verdots. 
C'est  ce  dernier  c6page  que  M.  Gurchy  intro- 
duit  de  plus  en  plus  depuis  quelques  anndes 
dans    son    vignoble    et   dont    le    bouquet   si 

caracteristique  prSdomine  aujourd'hui  dans  les  vins  rouges  du  Grand-Puch. La  production  de  cette  marque  varie  entre  400  et  450  tonneaux. 
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Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Moulin-Rouge  (G.  Gurchy)        2J> 

2°  Les  Moulin-Rouge.  —  Ces  vins  sont  le  produit  des  pinots  noirs  de 
Bourgogne  complantes  en  coteaux  calcaires  dont  la  formation  geologique  est 

constitute  par  une  marne  crayeuse  analogue 

au  pliocene  des  vignobles  de  la  Cdte-d'Or. 
Dans  des  conditions  de  terrain  aussi  favora- 
bles,  et  plante  a  pieds  serres  corarae  dans 

son  pays  d'origine,  il  n'est  pas  surprenant  que 
le  pinot  noir  donne  ici  des  produits  d'une 
incontestable  valeur  rappelant,  par  leur  bou- 

quet notamment,  les  caracteres  de  ce  mer- 
veilleux  producteur  des  grands  vins  de  Bour- 

gogne. Le  vignoble  de  Moulin-Rouge,  qui  est  en  voie  d'agrandissement, 
donne  a  l'heure  actuelle  de  25  a  30  tonneaux. 

3°  Les  Moulin-Blanc.  —  C'est  sous  cette  marque  que  se  vendent  depuis 
1904  les  vins  blancs  du  Grand-Puch.  Tls  sont  produits  par  le  semillon  et  le 
sauvignon  de  Sauternes,  allies  a  un  muscat  rose  a  petites  grappes  que  M.  Gur- 

chy selectionne  depuis  une  quinzaine  d'annees  au  Grand-Puch,  et  qui  lui 
a  permis  d'obtenir  dans  les  graves  des  resul- 
tats  tres  remarquables  au  point  de  vue  de  la 
qualite.  Ce  muscat  entre  environ  pour  un 

tiers  dans  l'encepagement  des  Moulin-Blanc, 
et  c'est  lui  qui  leur  donne  avec  cette  liqueur 
qui  les  rapproche  des  grands  vins  de  Garonne, 
un  bouquet  tres  special  qui  les  differencie  et 
en  fait  un  vin  a  part  a  cote  des  Sauternes  et 
similaires.  Les  Moulin-Blanc,  une  fois  leur 

fermentation  terminee,  c'est-a-dire  vers  le  mois  de  mars,  sont  descendus 
dans  des  caves  formees  par  d'anciennes  carrieres  ou  regne  une  temperature 
constante  de  8  a  10  degres,  ce  qui  leur  permet  de  vieillir  en  conservant  leur 
Uqueur  sans  avoir  besoin  pour  cela  de  ces  trop  frequents  soutirages  a  haute 
dose  de  soufre  dont  les  meilleurs  vins  restent  longtemps  impressionnes. 
La  production  des  Moulin-Blanc  est  de  125  tonneaux  en  moyenne. 

4°  Les  Pressures.  —  Ce  sont  les  vins  blancs  de  raisins  rouges  pressures, 
destines  a  la  champagnisation.  Cette  vinification  se  fait  au  Grand-Puch 
exactement  comme  en  Champagne,  par  les  memes  procedes  de  cueillette  et 
de  pressurage.  Les  raisins  mis  en  ceuvre,  exclusiverrient  de  pinot  noir,  merlot 

et  cabernet-sauvignon,  donnent  un  vin  parfaitement  blanc,  d'une  grande 
legerete,  et  qui  se  prftte  admirablement  a  la  champagnisation.  La  produc- 

tion de  ces  pressures  est  de  75  tonneaux  en  moyenne. 

Ce  qui  fait  la  superiority  des  vins  du  Grand-Puch,  c'est  en  dehors  de  l'ence- 
pagement, la  nature  de  son  sous-sol  ou  Ton  rencontre  partout  le  calcaire, 

ce  grand  facteur  de  la  qualite.  Dans  tout  le  vignoble  la  couche  arable  repose 
uniformement  sur  un  lit  de  pierre,  ce  qui  faisait  dire,  il  y  a  quelques  annees, 
au  savant  auteur  des  «  Grands  Vins  de  la  Gironde  >,  en  presence  des  douves 

taillees  en  plein  roc  qui  entourent  le  chateau  du  Grand-Puch,  qu'on  se 
croirait  a  Saint-Emilion.  ♦ 

Les  plus  hautes  recompenses  sont  venues  consacrer  la  notoriete  de  ce 

cru.  En  1897  il  obtenait  la  grande  medaille  d'or  de  la  Societe  d'agriculture 
de  la  Gironde,  et  au  dernier  Concours  regional  de  Bordeaux,  la  prime  d'hon- 
neur  du  Ministere  de  l'agriculture.  C'est  la  plus  haute  recompense  qui  puisse 
etre  decernee.   Elle  est  attribuee  a  chaque  Concours  regional  seulement* 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Jonqueyre  (Audy, 
n6gociant)       25 

LeJoyeux  (A.  Latombe- 
rie)   ..  .  .       10 

A  Grand- Arnaud  ,   clos 
Broustera      (Arieu-Che- 
vriere).        10 
A  Dagens  (Grenier)...      15 
-Do/77,  de  Breton-Monta- 

livet  (Feyzeau  et  Coif- 
fard)    

A  Giraud- Arnaud  (Dc- 
jean)          5 

Le  Baltant  (J.  Teynac) .        » 
Les  Conquetes  (Bertrand 

Riviere)        20 
Ch.  Principe-Larquey  A. 

Lapelle)        25 
A  Larquey  (Roy)           » 
Les  Pavilions  ( Augrand- 

Cordes)           20 

40 

80 

150 

15 

10     40 

5     60 
»     20 

20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (A.  Sautejaut)  5  15 
Id.       (E,  Fauquey).  5  10 

A    Perdrigail   (P.    Thi- 
baud)    20  15 

Id.       (A.Viandon).  8  15 
A    Capmartin    (P.    Ri- 

chard)    5  20 
Id.       (A.  Degas)...  20  50 

A  Salles  (Robin  fils) ...  10  15 
A    Lamolhe    (Andrivet 

fils)   '      12  » 
A  Genesla  (A.  Viandon).  5  40 

Id.       (V^Dubourg)  5  25 
Au  Petit-Puch  (Vallet).  15  2 
A  Cramillan  (Biais)    15  2 
A  Servanton  (Herve) ...  6  14 
Au  Faure  (Charreyre)  .  5  20 
A  Pingat  (Bouchet)  ...  10  10 

Id.       (Micheau)  ...  5  15 
A  Duga  (A.  Beillon) ...  815 
A  Barreyre  (Bouquey).  6  4 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de 
blanc. 

a  10  tonneaux  rouge  et 

GENISSAC—  1.132  hab.  —   1.381   hect.  —  7   k.  au   N.-O.   de 

Branne;  8  k.  au  S.  de  Libourne.  —  Borne  au  N.  par  la  Dordogne; 

&  l'E.  par  Moulon;  au  S.  par  Nerigean  et  Saint-Germain-du-Puch.  — 
Port  sur  la  Dordogne.  —  Ki  et  *f • 

Sol  :  divise  en  palus  bordant  la  Dordogne  et  en  coteaux  argilo- 

calcaires  ou  argilo-graveleux,  separes  des  palus  vers  l'E.  par  une 
petite  plaine  graveleuse.  —  Sous-sol  graveleux,  argileux  ou  compose 

d'une  terre  tape  ferrugineuse,  sorte  de  tuf. 
Vins  rouges  de  cdtes,  produits  par  2/3  malbec,  1/3  merlot,  mancin 

et  autres  cepages,  assez  fins  et  tres  corse,  ayant  quelque  analogie 

avec  les  2cS  cotes  Fronsac  ou  les  petits  Bourgogne.  —  Vins  rouges  de 
palus,  tres  colores. 

Vins  blancs  ordinaires,  produits  par  1/2  enrageat,  1/2  semillon, 
sauvignon  et  muscadelle. 

c'est-a-dire  tous  les  douze  ou  quinze  ans,  au  vignoble  le  mieux  tenu  du  depar- 
tement.  A  l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  le  Jury  decernait  au  chateau 
du  Grand-Puch,  pour  la  qualite  de  ses  vins  rouges,  blancs  et  mousseux,  un 
dipldme  de  medaille  d'or. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRL  5 

EN  COTES  OU  COTES  ET  PALUS 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Tambourlan-Canon1 
(Mroe  A.  Despujol). . .  60  15 

Ch.  Mouchac  (F.  Laeas- 
sagne)          90     25 

Ch.  Pouchaud  (VT0  Egre- 
teau)           15     10 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Compassanl  (J.  Mey- 
ney)   

A  Chaumel  (H.  Brouet, 
de  Nerigean)        30 

A  Guillaumal  (Lamothe)     50 
Ch.  Monlalirel  (E.  Jaf- 

fard  et  Dr  Chavoix) .  .     50 

70     20 

15 
12 

CHATEAU  TAMBOURLAN-CANON 

Mme  Aug.   Despujol,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Tambourlan-Canon  comprend  14  hectares  de  vigne  sur 
une  croupe  argilo-graveleuse  reputee  de  tout  temps  pour  produire  les  meil- 
leurs  vins  de  l'Entre-deux-Mers.  Ce  domaine,  detruit  par  le  phylloxera  de 
1877  a  1880,  a  ete  reconstitue  par  M.  A.  Despujol  qui,  l'un  des  premiers  dans 
la  Gironde,  a  greffe  nos  meilleurs  cepages  du  Bordelais  sur  racines  americai- 
nes.  Le  succes  a  couronne  ses  efforts,  et  le  vignoble  produit  aujourd'hui  60 
tonneaux  de  vin  uniquement  recoltes  avec  des  pressac,  merlot  et  cabernet- 
sauvignon,  greffes  sur  jacquez  et  sur  riparia. 
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EN  COTES  OU  COTES  ET  PALUS Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    Rambaud*    (General    L.   Plantev)      100     30 
Ch.    Le    Mas*    (General    L.    Plantev)       20     30 

CHATEAU   RAMBAUD 
General  L.  Plantey,  propri6taire 

CHATEAU  LE  MAS 

General  L.  Plantey,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Rambaud,  belle  habitation  de  pur  style  Louis  XVI, 
batie  en  1850,  est  un  des  mieux  situ6s  de  la  contr£e  et  possede  une  vue  admi- 

rable sur  la  valine  de  la  Dordogne.  Son  grand  vignoble,  encepage  d'une  fagon 
toute  speciale,  donne  un  vin  rouge  d'une  finesse  remarquabfe.  Production 
meyenne  :  100  tonneaux  de  vin  rouge  et  30  tonneaux  de  vin  blanc. 

Le  domaine  possede  une  garenne  tres  reput£e  dans  la  region. 

2.  Vieille  maison  noble,  le  domaine  du  Mas  est  dans  Ja  famille  du 
general  Plantey  depuis  Tan  1522,  donne  a  cette  date  en  fief  a  Louis  de  Beau- 
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EN    COTES    OU    COTES    ET    PALUS 

Tonneaui ▼in  r.  Tin  bl. 

Dom.  de  Peyrouley  (VTe 
Gabr.  Roche)       35 

Dom.  de  Combes  (VT«  G. 
Roche)         6 

Ch.  du  Burg  (A.  Gibouin 
et  Paul  Duguit)       40 

Ch.  de  Ginissac1  (Jean 
Roux)           15 

Tonneaui 
▼in  r.  Tin  bl. 

Pavilion  du  Ch.  de  Ge- 
nissac  (L.  Lambert)  .      35     10 

A  Cardonnei  (P.  Alfred 
Perromat)          »     40 

Cdte  de  Ge'nissac  (Cartey- ron       25     10 
A  Rousaillon  (Bory). .  .     20      » 
Dom.  el  Anc.  Ch.  Lamo- 

the  (Laurent  Baron).      25       5 

CHATEAU  DE   GENISSAC 

M.  Jean  Roux,  proprtetaire. 

vais  seigneur  du  Mas,  qui  servit  sous  Montluc.  II  passa  dans  la  famille  de 
Queyssart  par  le  mariage  de  Marie  de  Beauvais  avec  Laurent  de  Queyssart 
en  1710,  et  dans  la  famille  Plantey  en  1752.  Depuis  cette  epoque,  le  domaine 

est  reste  dans  la  famille  par  transmission  directe  jusqu'au  general  Plantey. 
Le  vignoble  du  chateau  Le  Mas  produit  en  moyenne  20  tonneaux  d'excel- 

lent  vin  rouge  et  30  tonneaux  de  vin  blanc,  cotes  de  graves  superieures. 

1.  Le  chateau  de  G6nissac  a  une  tres  ancienne  origine,  datant  du 

xiv e  siecle.  II  appartenait  alors  k  Arnaud  d'Anglade,  chevalier,  seigneur, 
en  1372,  de  La  Taule  de  La  Mote  de  Genissac.  A  la  fin  du  xv«  siecle,  la 
terre  de  Genissac  appartenait  a  Michel  de  Chassaigne.  A  la  fin  duxvme  siecle, 
la  terre  de  Genissac  etait  dans  les  mains  de  Jean-Laurent  de  Durfort-Civrac, 
due  de  Lorge. 

Le  chateau  est  bati  sur  Tangle   d'un  coteau  tres  61ev6  au-dessus   de  la 
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EN  COTES  OU  COTES  ET  PALUS  (mite) 

Aux  Faures  (Vve  Lapel- 

letrie)   '. 
Id.       (Raison)  .... 
Id.       (G.    Hostein). 

A  Monlalirel  (VTe  Egre- 
teau)      

A  Peyfaure,  cru  de  Ver- 
dure (Gust.  Egretteau) 

.4  Branat  (V*e  Robin) .  . 
A   Peyfaure    (Combret- 

Lanauze)   
Ch.La  Tour-Caillet{\™ 

Dubois)     
A  Mouniquet  (M.   Des- 

pagne)    .  .  . 
Id.       (Badard)   
Id.       (E.  Payraud). 

Dom.  de  Monniquet  (La- 
becot)      

AMiol  (H.Treliseau)., 
Id.        (G.  Lafage).  . 

A     Tanall    (Durand, 
maire)      

nneaux 
r.  Tin  bl. 

35 15 
15 25 

» 20 

40 8 

30 
40 

40 5 

30 
25 

00 

IP 

40- 

„ 
30 

» 
20 

15 » 
20 10 
20 8 

20 ,, 

A  La  Fourinente    (VTe 
Dumas)   

Au  bourg  (V™  Bergey). 
Id.       (Plantey)   
Id.       (Regnier).  . .  . 
Id.       (Lavallade)    . 
Id.       (Lafage)   

A  Monplaiair  (Vve  Du- 
migron)   

A  Canon  (A.  Castera) 
Cru   de   Palisse,    graves 

(G.  Herve)  . . .   
A  Gravette  (Castera)  .  . . 

Id.       (Claverin)  .  . . 
Id.       (Chandet)  .  . . 

A  Jaubert  (Senac)   
Au  Coureau  (Reillac).  . 
A  Majeste  (Dugua).  ,  .  . 
Au  Pire  (Bouey)   

Id.       (Gouteyron)  . 

Id.       (»£»•  Ville- neuve)    .  .  . 
Au  Porl  (Dezeymery) .  . 

EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.     de    Coulonques    (Mme 
V^«   Ghollet    et     G.    Gur- 
chy)      150 

Ch.  Prentigarde  (Alfred  Per- 
romat)        100 

La  Raf incite  (L.J.  Bost)        90 
Ch.  Le  Port  (Grenouilleau).     40 
Au  Barrail  (Aug.  Perromat)     30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

40 20 
60 

•    * 

15 
15 20 

» 15 
10 20 
5 

25 18 10 
» 

10 > 

10 

3 15 
15 

10 
» 

25 
15 

25 > 
8 10 25 

6 25 
» 

25 
» 

10 
* 

Tonneaux 
Tin 

r. 
Le  Verdot  (Despagne  fils)  .  .  30 

A  Greguil  (A.  Fagouet').'. . .  30 A  Guerin  (Cast6ra)    20 
A  Pinson  (Claverin)    15 
A    Muchinot    (G.    Peyraud)  60 
A  Lartigue  (Audemard).  ...  25 

Id.       (Despagne  f»»)    20 

plaine  de  la  Dordogne  et  don't  les  pentes  regardent  le  Sud  et  l'Est;  on  y 
jouit  d'une  vue  splendide  sur  la  vallee  de  la  Dordogne. 

Passe  depuis  M.  Dagen  en  plusieurs  mains  inexperimentees,  il  est  aujour- 
d'hui  la  propriete  de  M.  Jean  Roux. 

Viticulteur  emerite,  M.  Roux  reconstitue  le  vignoble,  d'une  superficie  ac- 
tuelle  de  6  hectares,  quelque  peu  delaisse  par  ses  predecesseurs. 

Complante  de  cepages  fins,  tels  que  :  cabernet,  pressac  et  merlot  pour  le 
rouge;  semillon,  muscadelle  et  merlot  blanc  pour  le  blanc,  sur  terrain 
argilo-calcaire  et  ferrugineux  a  sous-sol  pierreux,  ce  vignoble  produit  des 
vins  d'une  grande  finesse.  Les  vins  blancs  de  1920  sont  particulierement bien  reussis. 
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EN    PALTJS    (SUite) 

Ch.  Redon1  (H.  Robin) 
Au  Port  (Thibeaud) 

Id. 
Id. 
Id. 

Au  Port, 

Tonneaux 

90 
30 

Id. 
Id. 

(Jaffart)    30 
(J.  Abbadie)    30 
(A.  Castera)    30 
Dom.  de  Trop  lard 
(Couderc)    20 

(E.  Ardouin)    20 
(V"  Pouget)    15 

Tonneaux ▼in  r. 

Truquet  (Castera)        40 
Giliot  (Musquin-G.  Viaud)     40 
Id.       (Bouey  fils)  .  .  10 

A  Majeste  (Gastaing).  .  30 
A  Mongie  (C.  Egreteau)  40 
A  Barrail  (Feyzeau) ...  20 
A  Cam pillon  {Huguet)  .  15 
A  Barbcyrac  (J.  Adassus)  25 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

»U& i mmtdm 

CHATEAU   REDQN 

M.  Hector  Robin,  proprietaire. 

ARVEYRES.  —  1.645  hab.  —  1.472  hect.  —  28  k.  a  l'E.  de  Bor- 
deaux; 5  k.  au  S.-O.  de  Libourne. —  La  Dordogne  la  baigne  a  PE., 

au  N.  et  a  TO.,  et  en  forme  une  presqu'He  rattachee  a  la  terre  ferme 
au  S.,  ou  elle  est  bornee  par  Vayres,' Saint-Germain,  Cadarsac  et Genissac.  —  aa  de  Bordeaux  a  Paris.  —  is  (F.  B.),  <f  et  ̂ . 

1.  Situe  au  bord  de  la  Dordogne  sur  un  sous-sol  de  gravier  et  corn- 
plants  en  cepages  de  premiers  choix,  ou  le  cabernet  domine,  le  domaine  de 
Redon  produit  un  vin  ?6veux  et  qui  prend  en  vieillissant,  un  bouquet  qui 
le  fait  justement  apprScier 
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Sol  :  varie  au  N.,  plaine  alluviale  comprenant  les  deux  tiers  de  la 
commune;  au  S.,  plateau  eleve  argileux  et  silico-argileux,  separe  des 
palus  par  quelques  parties  gravelo-argileuses.  —  Sous-sol  generale- 
ment  sablo-argileux  compact. 

Vins  corses  et  colores  :  ceux  du  plateau  ont  beaucoup  de  finesse, 
mais  les  vins  recoltes  dans  les  palus  graveleux  qui  se  rapprochent_de 
Ja  cote  sont  les  plus  recherches. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

SUR    LE    PLATEAU 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Tillede1  (A.  Lotli).      15     50 
A  Blouin  (A.  Lotti).  ...        5       5 

Id.        (Viandon)  ...      10       5 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Blouin  (Lhote)        15       5 
A    Franc-  Tillede    (San- 

frie)           15     15 

CHATEAU   DE  TILLEDE 

M.  A.  Lotti,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  [de  Tillede  est  compose  de  33  hectares,  dont  25  sont 

consacres  a  la  vigne.  L'excellente  nature  du  sol,  la  situation  du  vignoble 
en  plateau  et  en  cote,  le  soin  apporte  au  choix  des  cepages  parmi  lesquels 
dominent  le  cabernet-sauvignon  et  le  malbec  pour  le  rouge,  le  sauvignon, 
le  semillon  et  la  muscadelle  pour  le  blanc,  donnent  aux  vins  de  Tillede  le 

corps,  la  richesse  de  seve  et  le  bouquet  exquis  qui  l'ont  place  en  tfete  des 
premiers  crus  les  plus  reputes  de  la  region. 
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SUR   LE   PLATEAU    (suite) 

A  Pey-de-Veau  (Geraud) 
A  Goudon  (Vvo  Arnaud) 
A  Cantelaudeite  (V"  Ta- 

ction)    
A  Gentieu  et  la  Gravette 

(L.  Berneaud)   
A  Beaumard  (Mouline). 
AuPrat  (Cornet)   

Id.       (Couderc)  .  . . 
Id.       (Chatelier)... 

A    Landes    (Vidal-Cou- 
dreau)  .... 

Id.  (Achein)  .... 
A  Barre  (Chatelier  pere) 

Id.       (Clidat)   
A  Roijnes  (Itey  ain6).  .  . 
A     Bioulaygue     (Man- 

naud  aine) . 
Id.       (Balet  aine).  . 
Id.       (Angle  jne).  .  . 
Id.       (Constantin). 
Id.  (L.  Riviere).. 

An  Faune.  (Pinson).  .  .  . 
AFonsegrddc  (Decker). 

nnea 
r.  vir ux 

bl. 
10 ■ 10 

5 

30 
15 

70 5 
40 5 
20 » 
15 15 45 

55 

15 
i 

18 
6 20 
8 

25 
15 

30 
» 

40 5 

30 15 30 • 25 » 
10 » 18 3 
15 » 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Clusan  (Manuaud  j 
Id.       (Casteran) 

A  Laroque  (Bouchon) 
Id.       (Chevrier)  . 

A  Fages  (de  Taillefer) 
A  Gueyron  (Duplaa). 
A  Reneuve  ( E.  Egreteau) 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Du 

(Taillade rand)   

(Furt)   
(Pilote)   
(L.  Pinson).  . 

(Martin, deVi- gnonnet)  .  . 
(A.  Demptos). 

A   Brondeau  du    Terfre 
(A.  Bernaud)   
Id.       (Coquilleau)  . 

A  Lau  (Vrc  Dufau,  de 
Lamothe)      

Au  bourg  (Castera).  .  .  . 
A     Sislon    (Vre    Gour- 

meau)      
A  Brousse  (Iteyfils).  .  . 

Id:       (Manuaud)  .  . 

40 

15 15 

6 15 

55 

110 

25 
35 
30 25 

8 

15 
40 

20 
20 

35 

30 

15 

10 
15 
8 

7 
3 

12 3 

10 

EN    COTES Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

All  bourg  (Balet  j")        10 
Id.       (C.   Demptos)        10 

COTES    ET    PALUS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Chiron)    25  10 
Id.       (V^E.Esben)  20  10 
Id.       (A.    de    Seze, 

de  Pomerol)  25  » 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  ( D r  Lacayre) .  20 
Id.  (Trocardaine)  15 

Id.'      (L.  Gandin)..      15 

EN    PALUS 

En  partant  du  Port   d'Arveyres    et    en   faisant  le   tour  de   la   presqu'lle. 
Tonneaux 

vin  r. 

Au  Porl  d'Arveyres  (Lamou- 
rez)   

10 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  Perey  el  Grauier  (de  Cor- 
nuaud  et  Chaperon  fils).  .      40 

Ch.  Larleau 1  (G.  Lacaze) ...      60 

1.  Le  domaine  de  Larteau  est  compos§  de  21  hectares  dont  20  sont 
consacres  a  la  vigne.  L'excellente  nature  du  sol,  a  fond  graveleux,  le  soin 
apport6  au  choix  des  cepages,  parmi  lesquels  dominent  le  cabernet-sauvignon 
et  le  verdot,  donnent  au  vin  de  Larteau  le  corps  et  la  richesse  de  seve  qui 
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CHATEAU  LARTEAU 

M.  Gaston  Lacaze,  proprietaire. 

Tonneaux vin  r. 

Au 

en  palus   (suite) 

En  partant  du  Port  d'Arveyres    et  en   faisant  le  tour  de  la  presqu'lle. 
Tonneaux 

vin  r. 

Au  Barrail-de- Jacques  (Du 
champ  pere) ....  25 

Id.       (Duchamp  fils)  ...  30 
Id.       (J.  Troquard)    25 
Id.       (E.  Guichard)    10 
Id.       (Eug.  Guichard).  .  10 

Au  bourg  (Et.  Esben)    15 
A   Montmigron   (V*e  Lafar- 

gue-Decazes)    35 
Mousley-et-Pruneyron  (Si- 

mard)      40 
Id.       (Badard)    10 
Id.       (Toulouze  fils)  ...  30 

Vieux-Ch.-Bonsol  (J.  Surein)  20 
Ch.  Bonsol  (G.  Ayguesparsse)  50 
A  Graney  (Elie  Egreteau) .  .  60 

Id.       (Boiteau)       40 
Dom.  de  Roqueltes  (Leyris) .  .  40 

Id.       (Tarenteau)    25 
A  Baslouney  (Boiteau)    60 

Porl-du-Braud     (Egre- 
teau)    20 

Id.       (Eymat)    10 
'A  Jaumette  (Toulouse  fils) .  .  50 
La   Maison-Neuve   (Georges 

Badard)      50 
Dom.  de  L'Orme  (Poitou) ...  60 
A   rOurme   (Dubert,   armu- 

rier  a  Libourne)    30 
A  Lavergne  (de  Cornuaud) .  .  60 
Negroi  et  Le  Vigneau  (R.  de 

Seguin)    100 
Id.       (Dutasta)    25 

A    Damazac    (Barraud-Sur- 
champ)    25 

Id.       (Fevzeau)    25 
Id.       :Caillavet)       20 

Ch.  La  Chapelle  (L.  Decazes- 
Charmolue)    100 

A  La  Capelle  (Bouchon  jne).  10 

l'ont  place  en  tete  des  cms  d'Arveyres  et  lui  font  obtenir  une  prime  sur  les prix  accorde3  a  presque  tous  les  vins  de  sa  classe. 
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en  palus  (suile) 

En  partant  clu  Port  d'Arveyres    et  en  faisant  le  tour   de  la  presqu'ile.. 
Tonneaux 

Tin  r. 

Au  Marronnicr  (Yve  Izard).      25 
Clos    Belliquet    (Saint-Brice- 

Belliquet)    .  .  .'        35 A  Ferrand  (Demandre)  ....      35 

A  Ferrand,  Dom.  de  I'Ange 
(G.  Lambertrie)        30 

Dom.     de     Monbouchel    (G. 
Lablegnie)       .50 

A  La  Pecherie  (J.  Dufau). 

*  Id.       (Galey,  percept1")  .  . 
Au  Porl-du-Nouguey,  dit 

aussi  :  Porl-du- 
iVoycr(VvedeVan- 
diere  de  Vitrac) . 10 

Tonneaux 
▼in  r. 

Au     Port-du-Nouguey,     dit 
aussi    :    Porl-du- 
Noyer  (Eymat)  .  15- 

Id.       (Riviere)    15 
Ch.  Sauvanelle  (Decazes)...       6 
A  Port-Moran  (Princeteau).  20 

Id.       (Coudreau,     Level 
et  VveChenel).  .  20 

Id.       (Martin)    25 
Id.       (Bi^ot)       25 
Id.       (H""Besson)    15 

Ch.  Bozelle  (Brochet)    60 
A  Franchot  (Chnudron)  ....  50 
Ch.  Brondeau1  (J. -B.  Andy).  10 

CHATEAU  BRONDEAU 

M.  J.-B.  Audy,  propriStaire. 

1.  Le  domaine  de  Brondeau  a  47  hectares,  situSs  dans  les  palus  et 
divises  moitie  en  vignes,  moitie  en  prairies;  les  nouvelles  plantations, 
environ  15  journaux,  sont  composers  de  verdot.  M.  H.  de  Meynot,  propria- 
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en  palus   (suite) 

En  partant  du   Port  rj'Arveyres  et  en   faisant  le  tour  de  la    presqu'ile. 
Tonneaux 

vin  r. 

A  Brondcau  (Londex)    25 
Id.       (Coudreau)    10 

A  Caillou  (Monnier,  rraire).  70 
Id.       (Ant.  Videau)    25 
Id.       (H.  Troquard)  ...  15 
Id.       (P.  Gombaud)....  25 

La  Commanderie  (Arnaud 
A  Musquin  ( Junet  pere) . 
.4  Linas  (Fr.  Dubois).  .  . 

Id.  (Alb.  Fagouet) 
A  Jourdan  (Coudreau).  . 

Id.       (V™  Blondeau) 

Tonneaux 
vin  r. 

15 70 

110 

30 20 
20 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

VAYRES.  —  2.000  hab.  —  1.447  hect.  —  30  metres  d'altitude  a 

Montifau,  pres  la  route  nationale.  —  24  k.  a  l'E.  de  Bordeaux; 
8  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Libourne.  —  Borne  au  N.  par  Izon;  a  l'E.  par  la 
Dordogne,;  au  S.  par  Arveyres  et  Saint-Germain;  a  l'O.  par  Saint- 
Sulpice  et  Beychac-et-Cailleau.  —  ell  (P.-O.),  stat.  a  500  metres  du 
bourg.  —  S3  et  *f. 

Sol  varie  :  a  TO.,  terrains  sableux  au  sablo-graveleux;  au  S. 

terres  douces  sablo-argileuscs;  a  l'E.  et  au  N.,  terres  fortes,  argileuse 
ou  argilo-calcaires.  —  Sous-sol  generalement  graveleux  ou  sablo- 
argileux. 

Vins  rouges  de  graves,  pleins  de  delicatesse  et  vite  buvables; 

sont,  dans  les  lers  crus  de  la  commune,  tres  recherches  du  commerce 
pour  leur  corps  et  leur  finesse,  et  peuvent  etre  classes  parmi  les 

meilleurs  vins  du  Libournais  apres  les  2es  crus  de  Pomerol;  ils  obtien- 
nent  une  faveur  sur  les  prix  accordes  aux  autres  crus. 
Vins  rouges  de  palus  ou  de  terres  fortes,  abondants,  ordinaires, 

peuvent  £tre  classes  parmi  les  bons  de  l'Entre-deux-Mers. 
Vins  blancs,  produits  en  grande  partie  par  l'enrageat,  tres  alcooli- 

ques,  assez  liquoreux,  sans  saveur  prononcee,  se  pretant  parfaite- 
ment  aux  coupages,  mais  le  plus  souvent  consommes  en  nature  par 
suite  de  leur  finesse,  de  leur  douceur  et  de  leur  prix  relativement 
eleve. 

taires  des  crus  de  Brondeau  et  de  Graney,  a  fait  de  grands  travaux  pour 
tutter,  par  la  submersion,  contre  le  phylloxera.  Les  resultats  ont  6t6  satis- 
faisants  et,  malgrS  la  disette  des  dernieres  annees,  les  rero'tes  de  ces 
crus  ont  ete  abondantes.  Depuis  1892,  les  parties  du  vignoble  ayant  besoint 

d'fetre  renouvelees  l'ont  ete  en  am6ricains  greftes,  et  avec  succes. 
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PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneanx 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Joncarrel  (de  Brem).  1U 
Ch.    Toulouze  (E.   Rey- 

gade)    12 
Ch.Bel-Air'^.  -R.Paul)  65 
Cru  Birambis  (Audoire)  8 
Ch.    Le    Thill    (Camille 

Rocherolj       20 

12 

20 
10 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Gaillolte  (Isid.  Pages)  .  .     20       5 
CruLe  Thil-Haut- Brian 

(Ca-mille  Rocherol)  .  .       6        » 
Ch.  de  Bordes  (C.  Roche- 

rol. de  Libourne) ....      15     25 
Ch.  Bel-Air-La  Tour  {J. 

Bretener,         6        » 

CHATEAU  BEL-AIR 

M.  J.- JR.  Paul,  propri§taire. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Bel-Air,  situe  sur  un  terrain  tres  favora- 
ble a  la  vigne,  est  l'objet  des  soins  les  plus  parfaits  quant  a  son  encepa- 

gement  et  sa  culture;  la  vinification  est  egalement  tres  soignee;  elle  est 
faite,  suivant  des  methodes  scientifiques,  dans  une  cuverie  dont  les  appa- 
reils,  tr6s  perfec,tionn6s,  fonctionnent  electriquement  dans  les  conditions 
les  plus  modernes. 

Aussi  les  vins  du  chateau  Bel-Air  sont-ils  particulierement  appreci6s 
pour  leur  parfaite  constitution.,  leur  corps  et  leur  finesse. 
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Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Cm    Monti faut    (Malle- 
veau)            8       5 

A    Mo'ntifaut    (Grange- neuve)     ^        25       5 
Dom.   de   Monti  faut   (J. 

Bretenet)        15     10 
Cm   Embeyres   (O.   Du- 

ran)      "        10 
Chalet   Bussac  (O.   Du- 

ran)      
Ch.  Lacaussadc.  (F.  La- 

vaud)    
Cm  Bessac-et-les-Pouma- 

redes    (La    Tomberie, 
de  Saint-Germain)  .  .        6     40 

Cm    de    Bcs&ac    (J.-R. 
Paul)   

ClosCabane  (P.  Dutasta)     20 
Cru  Bellevue-Nioion  (A. 

Bernatet)  ..'.'        10 A  Babouillan  (J.  Furt) .  12 
A  Mautrec  (Fouquey) .  .  5 
AuBranda  {Cb.H  ostein)  70 
A  Pichon  (Vve  Lartisrue)  15 

Id.         J.   Achem).  .      25 

40 

50 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

40 

A  Videau  (Lafon)   

Au  bourg  (Chauvin- Brandeau).. 
Id.       (Faux)      
Id.       (R.  Dubois).  . 
Id.  (Marmier) .  .  . 

A  Cenaud  (E.  Meric).  .  . 
Id.  (V«  Passerat) 

Cm  Bel- Air  (Vve  Passe- 
rat)  

Busqueyron  (Pirabeau). 
A  Perriere  (T.  Taulis) .  . 

An  Branda  (G.  Tauli's) . A  Gayal  (Fr.  Hostein). 
A  La  Manette  (Dalbit). 
A  St-Pardon  (Lafon  j«) 

15  1& 

20 
20  20 »  10 

6  10 
8  30 
6  6 
»   6 

10  25 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(Jean  Petit) 
(G.  Petit).  .  . 
(Bechaud).  .  . 
(Hostein) .  .  . 
(Dubois)  .  .  . (Achen  ain6) 

(Furt)   
(Labrie)    .  .  . 
(Pommier)   . 

20 
15 
20 

30 5 10 

10 
15 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de^2  a  10  tonneaux. 

30  35 
20  20 
40  10 

35 

CADARSAC.  —  102  hab.  —  227  hect.  —  27  k.  a  ]'E.  de  Bordeaux; 
7  k.  au  S.-S.-O.  de  Libourne.  —  Born6  au  N.  par  Arveyres;  a  l'E 
par  Genissac;  au  S.  par  Nerigean;  a  l'O.  par  Nerigean  et  Arveyres.  — 
2D  et  &S  :  Arveyres;  <  :  Nerigean,  a  2  k.  1/2. 

Sol  :  generalement  argilo-ferrugineux,  formant  un  bassin  entoure 
de  coteaux  tres  fertiles  et  pittoresques.  —  Sous-sol  :  tuf  ferrugineux. 

Vins  rouges,  corses  et  colores,  analogues  a  ceux  de  Fronsac. 
Vins  blancs,  3/4  enrageat,  1/4  cepages  fins,  recherch6s  pour  la 

consommation  locale.  : 

.    SPRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch.  de  Cadarsac  (P.  Gi- 
metiere,  maire)        10 

Petite- Anguille  (MUe 
Rouchon)           25 

Le  Maillere  (L.  Dubois).     25 
Planleij    de    la    Cabane 

Bouey)   
Clos     Belveder     (Albert 

Bruneau)    
A   Barthalon   (Th.   Pin- 

son)      

10 

10 

12      12 

25 

Aux  Hugons  (Labrie).  . 
Id.        (Grasset)    .  .  . 
Id.       (Tailladc)  .  .  . 
Id.  (Mouline)  .  .  . 

Au  bourg  (Fourton)  .  .  . 
Id.       (Raison) 
Id.  (Bernard)  .  .  . 

A  Plassiman  (de  Lapla- 
gnolle)     

A  Pinson  (Lapuyade).  . 

Tonneaux 
vinr.  ym 

bi. 

10 
15 

5 > 
20 a 

10 i 

10 5 
5 5 

35 
5 

» 
15 

15 
10 

Une  dizaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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IZON.  —  1.403  hab.  —  1.559  hect.  —  23  k.  au  N.-E.  de  Bordeaux; 
14  k.  au  S.-O.  de  Liboume.  —  Born6  au  N.  par  la  Dordogne;  a  l'E. 
par  Vayres;  au  S.  par  Vayres  et  Saint-Sulpice;  a  TO.  par  Saint- 
Sulpice  et  Saint-Loubes.  —  s^k  (P.-O.),  stat.  de  Saint-Sulpice,  a  2  k. 
du  bourg.  —  Port  sur  la  Dordogne.  —  »af  *f  et  4*. 

Sol  divise  en  deux  parties  :  au  N.  alluvions  bordant  la  Dordogne; 
au  S.,  terrain  sablo-graveleux  assis  sur  un  sous-sol  silico-argileux. 
Vins  rouges,  corses  et  colores. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  V Hermitage  el  la  Plagne 
(D'  1.  Felletin)    100 

Ch.  d'Anglade  (M,s  de  Mo- 
neys), plus  20  tonn.  blanc.  350 

Au  Grand-  Bourdieu  et  Ma- 
lartic  (Seize)    100 

A  Gabols  ( Ern.  Hostein)    50 
Au  Petit-Jabastas  (Seveillac)  70 
Au  Petit- Bourdieu   (M.   Sei- 

gneuriau)    10 
Au  Libraire  (Lafon)    20 
A    J  abasias   el    Graney    (M. 

Blaudier)    30 
A  La  Conque  (M.   Seigneu- 

riau)    80 
Aux  Tilleuls  (V»e  Desarnaud)  30 
A  Simon  (M.  Lestrille)    125 

Id.       (JeanBielle)    20 
Aux    Trois-Bourdieux   (Boi- 

reau  ain6)    6u 
Id.       (Tournon)       20 
Id.       (Vve  Fazileau) .  .  .  .  15 

La  Galerie  (Bernard)    50 
A  Tarendeau  (Bechaud) ....  30 
,4  lahon  et  V  Aubepine  (Chas- 

sainff)    30 
A  Bonneual  (Lafon)    25 
A  Birebacquey  et  Perguilhem 

(Pierre  Lestrille)    35 
A  Graney  (Rev  fils)    60 

Id.       (J.Boireauain6).  .  20 
Id.       (P.Cabanne)    18 
Id.       (V"  Pistoulev) .  .  .  18 
Id.       (Guill.  Dubois).  .  .  25 

A  Graveyron  (Terrier)    25 
A  Neyran  (P.  Bayle)    35 

Id.       (Furt,     dit    Petit- 
Jean)    25 

Tonneaux 
Tin  r. 

A   Lousteauneuf  (J.    Fonta- 
neau)      35 

La  Matte,  a  Bense,  Veron  et 
Boumelle  (M  «■•  J.  Delpit).  350 

Au  Hack  (Rivi6re  aine).  ...  10 
Id.       (V*«  Hostein)    10 

A  Frayche  (A.  Rozier)    80 
.4  Maiartic,  Condeau  et  Ber- 

neze  (Abel  Dubois)    100 
A  V champ  (J.  Furt,  dit  Tey- 

ron)    25 
Id.       (Michel  Fourton)  .  25 
Id.       (P.  Furt,  ditChey- 

sotte)       25 
Au  bourg  (Cottin-Lavigne) .  30 

Id.       (Dallon)    20 
Id.       (Jules  Furt)    60 
Id.       (Jean  Lourteau).  .  18 
Id.       (Eymatt    15 
Id.       (Bertr.  Dubois).  .  .  12 
Id.       (de  Boucau)    12 
Id.       (Ch.  Charron)    12 

A  Canton  (Jean  Jarrisre) ....  30 
A  Furl  (Emile  Hostein)      30 

Id.       (Lamothe  fils  aine)  30 
A  Peg  furt  ( Pierre  Roux)    30 
A  Maucaillou  (N...)    18 
Clos  du  Faure  (Duberger) ...  20 
A  Lamouroux  (Fromentin) .  10 
A  La  Naudes  (J.  Purgues).  .  20 
A    Arligue-Bedanne   (Pierre 

Bataiilon  fils  jeunel    20 
A  Anglade  (J.  Degueuilh).  .  20 

Id.       (Charles    Masse).  .  20 
A  Tros  (Ismael  Boireau)  ...  20 
A  Anglumeau  (P.  Mouquet).  15 
A  Ferreyre  (Vve  Castera) ...  15 
A  Clair  (J.  Degueilh)    30 
A  La  Grave  (Cheverry)    12 

Environ  150  proprietaires  font  de  1  a   10  tonneaux. 
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S  X.  —  FRONSADAIS 

Nous  quittonsla  rive  gauche  de  la  Dordogne  pourcontinuerl'etude 
de  l'arrondissement  de  Libourne  par  le  canton  de  Fronsac. 

Sol  varie  :  au  Sud  et  a  l'Est,  sur  les  bords  de  la  Dordogne  et  de 

l'lsle,  riches  alluvions;  sur  la  premiere  ligne  des  coteaux  paralleles  a  la 
Dordogne,  terrain  tres  accidente,  generalement  argilo-calcaire  sur 
fonds  pierreux  ou  argileux,  exploite  par  un  grand  nombre  de  carriers 
et  de  tuiliers;  au  centre  et  au  Nord,  sol  peu  accidents  le  plus  souvent 

sablo-argileux,  sur  sous-sol  de  terre  compacte  et  rougeatre  ou  de 

pierres  a  moellons.  L'ensemble  du  canton  et  d'une  fertility  moyenne. 
et  Ton  y  trouve  tres  peu  de  terres  purement  sableuses. 

Vins  rouges,  produits  generalement  par  1/3  malbec  (noir  de  Pressac), 
1/3  merlot..l/3  cabernets  (bouchets),  verdot,  etc.,  divises  en  vins  de 
palus  et  en  vins  de  cotes  ou  de  plateau  La  proportion  des  cabernets 

et  autres  cepages  fins  tend  a  augmenter  surtout  dans  les  nouvelles- 
plantations,  toutes  faites  en  americains  greffes,  et  dont  le  bon  ence- 
pagement  a  deja  produit  une  amelioration  dans  la  qualite. 

Les  vins  de  cdtes  offrent  line  grande  variete  de  vins  d'ordinaire, 
echelonnes  depuis  les  vins  recoltes  sur  les  plateaux  sableux,  vins 

de  consommation  courante,  jusqu'aux  vins  de  lreB  cdtes  Canon- 
Fronsac,  qui  atteignent  des  prix  eleves. 

Dans  les  annecs  bien  reussies,  les  vins  de  Canon-Fronsac  sont  plus 
que  de  grands  ordinaires;  ils  acquierent  en  vieillisant  beaucoup  de 
finesse,  un  joli  bouquet,  et  peuvent  etre  consid^res  comme  vins  fins. 

Les  vins  de  lrcs  cdtes  ont  une  riche  couleur  et  acquierent  assez  vite 
la  teinte  topazee  des  vins  vieux.  Ils  se  conservent  tres  longtemps  en 
bouteilie.  Le  celebre  cru  de  Canon  produit  des  vins  remarquables,  qui 
obtiennent  une  faveur  marquee  du  commerce. 

Les  vins  de  palus,  tres  recherches  pour  la  Hollande  et  la  Belgique, 
sont  tres  couverts,  assez,  corses,  et  constituent,  dans  certains  crus  l»ien 

encepages,  d'excellents  ordinaires  qui  acquierent  en  vieillissant  de 
l'agrement. 

Vins  blancs  recoltes  sur  les  plateaux  du  centre  et  au  Nord  du  canton 

produits  a  peu  pres  exclusivement  par  l'enrageat  (folle-blanche). 
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Suivant  les  terrains  et  les  expositions,  ils  sont  plus  ou  moins  alcoolises 
on  liquoreux. 

Quelques  petits  vignobles,  tres  bien  expos6s,  ont  He  complantes,  en 
cepages  fins  (sauvignon,  semillon.  muscadelle,  etc.),  et  ont  donnc 

d'excellents  vins,  analogues  a  ceux  de  Bergerae,  so  rapprochant  meme 
des  petits  Barsac. 

FRONSAC.  —  1.404  nab.  —  1.516  hect.  —  40  m.  d'alt.  au  Tertre 
—  3  k.  au  N.-O.  de  Libourne;  35  k.  au  N.-E.  de  Bordeaux,  en  passant 
par  libourne.  —  Borne  au  N.  par  Saillans;  a  1'E.  par  l'lsle;  au  S. 
par  la  Dordogne.  —  a  TO.  par  Saint-Michel  et  Saint-Aignan.  —  Port, 
sur  la  Dordogne.  —  gi  et  ̂ f. 

Sol  :  sur  les  bords  des  deux  rivieres,  fertiles  palus;  en  s'en  ecartant, 
riches  coteaux  argilo-calcaires  du  cote  du  celebre  coteau  de  Canon, 
et  quelque  peu  argilo-graveleux  vers  le  N.  et  le  S.  —  Sous-sol  pierreux 
sur  les  hauteurs;  dans  les  vallons,  argile  propre  5  la  fabrication  des 
tuiles,  carreaux,  etc.;  sur  plusieurs  points,  sables  tres  recherches 
pour  les  verreries  ou  ailleurs  pour  les  batisses  en  general  et  la  construc- 

tion des  fours  a  chaux  en  particulier. 
Vins  rouges  de  cotes,  fermes  et  corses,  tout  en  etant  souples  et 

fins.  Ils  prennent  de  bonne  heure  la  teinte  topazee  des  vins  vieux, 
en  conservant  leur  chair  et  leur  fruit. 

Vins  de  palus,  tres  couverts  sont  assez  recherches  dans  leur  classe. 

PR1NCIPAUX  PROPRIETAIRES 

COTE    DE    CANON 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Canon  1  (D*  Ooizet)   15 
Ch.  Comte  «(D*Gouet)        30 
La    Tour-Canon-Horeau   (L. 

Horeau),  pi.  5  tonn.  v.  bl.      15 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.     Canon-Lange     (G.     de 
Brem)           15 

.4    Canon,    Ch.    La    Marche 
(J.-J.Leau)         3 

Id.       (Eymery)          3 

1.  Chateau-Canon,  propriete  de  M.  le  docteur  Goizet,  est  attache  au 
flanc  meridional  du  fameux  coteau  de  Canon. 

Lors  de  l'Exposition  universelle  de  1855  un  banquet  fut  offert  au  lord- 
maire  de  Londres  par  la  municipalite  de  Paris.  Les  journaux  de  l'epoque  ont 
rapporte  que  le  premier  magistr^t  de  la  Cite  et  les  personnes  de  distinction 
qui  l'accompagnaient  manifestdrent  une  preference  tres  marquee  pour  les 
vins  de  Chateau-Canon. 

M.  le  docteur  Goizet  tient  a  conserver  a  cet  heureux  vignoble  son  bon 
et  vieux  renom.  II  peut  recueillir  sur  le  domaine  de  Canon  une  moyenne  de 
15  tonneaux  de  vin  dont  la  finesse,  la  seve  et  le  bouquet  sont  remarquables. 

2.  Chateau-Comte,  un  des  plus  anciens  domaines  du  Fronsadais, 
occupe  une  situation  merveilleuse  sur  le  plateau  et  le  versant  est  du  fameux 
coteau  Canon. 
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CHATEAU  GANON 

Dr  Goizet,  propri§taire. 

CHATEAU  COMTE 

Dr  Goizet,  proprifctaire. 
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lre"   COTES    DE    FRONSAC,     D1TFS   CANON  -IRON  SAC       Tonneaux vin  r. 

Ch.  Belloy*  (P.  Crabit). 

D'apres  olirhc  Louis  fiuillicr. 

CHATEAU  BELLOY 

M.  Paul  Crabit,  proprietaire. 

Le  chateau,  d'aspect  venerable,  est  place  a  mi-c6te  dans  le  pli  de  terrain 
qui  conduit  au  fleuve.  On  y  jouit  d'un  panorama  magnifique.  Le  vignoble, 
dont  ie  sol  est  argilo-calcaire,  portant  sur  le  plein  roc,  est  un  des  plus  f  avo- 
rahles  pour  la  production  d'un  vin  fin. 

M.  le  docteur  Goizet,  le  propri6taire  actuel,  n'a  recul6  devant  aucun 
effort  pour  reconstituer  en  cSpages  meticuleusement  selectionnes  ce  cru 

distingue.  II  apporte  a  sa  culture  et  a  la  vinification  les  soins  les  plus  par- 
laits.  Aussi  les  vins  de  Chateau-Comte  sont-ils  recherch^s  pour  leur  finesse 
et  leur  bouquet. 

La  production  annuelle  est  de  25  a  30  tonneaux. 

1.     Le    chateau  Belloy  naguere  a  MM.  Morange  et  de    Brem    actuelle- 
ment  a  M.  P.  Crabit  est  sur  la  limite  des  communes  de    Saint-Michel-de 
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ires   COTES   DE   FRONSAC,   DITES   CANON-FRONSAC    (suite) 

•€h.  Jumayme1  (L.  Horeau)  (plus  5  tonn.  vin  blanc). 

Tonneaux 

vin  r. 
...      50 

CHATEAU   JUNAYME 

M.  Louis  Horeau,  proprietaire. 

Fronsac  et  de  Fronsac;  de  sa  terrasse  ombragee  §e  deroule  de  Test  a  l'ouest 
tin  magique  panorama  sur  la  vallee  de  la   Dordogne. 

Le  vignoble  de  Belloy  dont  le  sol  est  argilo-calca  re  et,  argilo-sableux 
portant  sur  le  plein  roc  s'elend  <!ur  la  croupe  prolongeant  le  promontoire 
renomme  de  Canon:  plante  de  vignes  franchises  et  de  cSpages  de  choix  il 

produit  environ  25  tonneaux  d'un  vin  de  haute  tenue  tres  apprecie  par  la 
richesse  de  sa  seve  et  la  finesse  de  son  bouquet. 

1.  Le  domaine  de  Junayme  possede  une  etendue  de  25  hectares  envi- 
ron, dont  16  sont  consacres  6  la  vigne. 

Le  tiers  du  vignoble  est  situe  sur  le  celebre  coteau  de  Canon.  II  produit  de 
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Ires    coTES    DE    FRONSAC,    DITES    CANON-FRONSAC    (suite) 
Tonneaox 

Tin  r. 

Ch.  Laualade  l  (J.  Turquaud 
et  Lucien  Guilhem)      100 

Ch.  Pichelevre  ( H .  Danglade)     20 

Pey-de-la-Brie  (Chiverche). . 
Bouckonnet  (Gab.  Joret)   

Tonneaox 
Tin  r. 

12 
10 

D'ajacs  elicit  Louis  Guillier 

CHATEAU   LAVALADE 

MM.  Jean  Turquaud  et  Ljcien  Guilhem,  proprietaires. 

vins  pleins  de  finesse  et  de  seve,  tout  en  etant  colores  et  corses.  Cette  qualite 

est  due  aux  cepages  fins  qui  s'y  trouvent,  au  bon  etat  des  vignes  et  a  l'expo- 
sition  favorable  du  vignoble,  qui  permet  aux  raisins  d'arriver  toujours  a  par- 
faite  maturity. 

.  Tres  recherches  par  le  commerce,  en  particulier  en  Angleterre,  Belgique^ 
Hollande,  et  nord  de  la  France,  ces  vins  att.eignent  les^cours  des  premiers  crus 
de  Saint-Emilion. 

Aux  diverses  expositions  de  Rouen,  Gand,  Bruxelles,  Lyon,  etc.,  ils  ont 
obtenu  les  plus  hautes  recompenses. 

1.  Le  chateau  Lavalade  est  un  des  meilleurs  crus  des  lreg  c6tes  de 

Fronsac,  dites  Canon-Fronsac.  Complant6  des  cepages  les  plus  fins,  il  produit 

une  moyenne  de  100  tonneaux  d'un  vin  tres  apprecie*  du  commerce. 
,  Le  vin  de  Lavalade  a  obtenu,  entre  autres  recompenses,  une  medaille 

d'or,  Paris  1886  et  medaille  d'or,  Amsterdam  1887;  et  la  medaille  d'or  du 
Ministere  de  l'Agriculture  a  ete  decernee  ou  vignoble  en  1888,  pour  s« 
bonne  tenue. 
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'lre«   COTES    DE    FRONSAC,   DITES    CANON-FRONSAC   (suite) 

T 

Ch.  Gaby  l  (Capdepon)        39 

Tonncaur 
Tin  r. 

D'aprcs  cliche  Louis  (iuillier. 

CHATEAU    GABY 

M.  Capdepon,  proprietaire. 

1.  Les  domaines  de  Chateau  Gaby  et  de  Gaby-Rouleau,  aujourd'hut 
r£unis,  appartiennent  a  M.  R.  Capdepon.  Leurs  vignobles  parfaitement  terras 

et  surveilles,  planted  en  cSpages  de  choix  dans  un  terrain  argilo-calcaire  et 
pierreux,  merveilleusement  expos§,  produisent  environ  35  tonneaux  de  vins 

rouges  et  blanos,  remarquables  par  leur  seve  g6ne>euse,  leur  yeloute,  leur  fines- 

se, surtout  lorsqu'ils  ont  un  peu  vieillis.  Ces  vins  presented  aux  grands  con- 
cours  a  trois  reprises,  ont,  chaque  fois,  obtenu  les  recompenses  et  les  Sloges 

les  plus  flatteurs  :Concours  international  de  Lyon,  diplSme  d'honneur; 
Concours  generaux  agricoles  de  Paris  en  1898,  medaille  d'or;  en  1899,  m6- 
daille  d'or. 



•30 

1RONSADAIS        FRONSAG 

Jree  COTES  DE  FRONSAC,  DITES  CANON-FRONSAC  (SUllc) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.    Larchevesque1   anc.    Cailleau-Monrepos    (F.   Chambarriere, 
notaire  a  Bordeaux),    (plus  5  tonn.  vin  blanc)        40 

Ch.    Toumalin  !  (Ch.  Montouroy)        25 

CHATEAU  LARCHEVESQUE 

(leres  COTES  CANON-FRONSAC) 

M.  F.    Chambarriere,  propri^talre . 

1.  Le  chateau  Larchevesque  (precedemment  Cailleau-Monrepos)qui  ap- 
partient  a  M.  Chambarriere,  notaire  a  Bordeaux,  heritierde  MM.  Larchevesque, 
figure  parmi  les  Canon-Fronsac,  dont  il  est  Tun  des  crus  les  plus  recherches. 
Le  choix  des  cepages  :merlot,  cabernet  et  malbec  rouge  ̂ t  semillons,  ?au- 
vignon  et  muscadelle,  blanc),  une  culture  soignee,  une  excellente  vinifi- 
cation  ajoutes  a  la  nature  d'un  sol  privil6gie  et  $  l'heureuse  exposition  de& vignes,  font  du  Chateau  Larchevesque  un  des  premiers  crus  de  Fronsac. 

Les  vins  qu'il  produit  se  font  remarquer  par  leur  gene>osite  et  leuf  finesse^ 
2.  Le  domaine  de  Clos-Toumalin  figure  parmi  les  premieres  c6tes  de 

Canon-Fronsac,  depuis  un  temps  immemorial. 
Acquis  en  1887  par  M.  Charles  Montouroy,  le  vignoble  de  Toumalhv 

aujourd'hui  completement  reconstitue  en  cepages  fins  rigoureusement  seiec- tionnes,  produit  une  r^colte  moyenne  de  25  tonneaux  de  bons  vins,  corses,* 
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Ires   COTES   DE   FSONSAC.  DITES  CANON-FRONSAC    (SUile)         Tonneanx vin  r. 

Ch.  BodefjV™  Ern.  Ghaine) 

CHATEAU   TOUMALIN 

M.  Ch.  Montouroy,  proprietaire. 

geinereux  et  bouquetes,  tr6s  apprecies  en  Belgique,  en  Hollande  et  dans  le 
nord  de  la  France. 

Le  sol  du  Clos-Toumalin  est  argilo-calcaire.  Riche  et  profond,  il  est  d'une tres  grande  fertility. 

Les  vignes  de  ce  beau  domaine  sont  installees  sur  trois  fils  de  fer  super- 
poses; il  est  sillonne  de  nombreuses  allees.afin  d'eviter  toute  perte  de  temps 

et  il  offre  ainsi  de  tres  grands  avantages  pour  sa  culture.  II  rejouit  l'ceil par  une  impeccable  regularity. 

Cette  disposition  sur  trois  fils  de  fer  permet  l'attachement  des  pampres en  eventail,  ce  qui  assure  la  precocite  et  la  rapidite  en  procurant  a  chaque 
cej>  cette  part  d'air  et  de  soleil  si  n6cessaire  pour  l'aoutage  des  bois  et  de la  vigne  et  la  maturite  la  plus  complete  de  la  r6colte. 

Grace  au  judicieux  amenagement  de  toutes  les  parties  de  ce  domaine, 
tous  les  travaux  de  culture  sont  rendus  beaucoup  plus  faciles,  et  les  divers 
traitements  employes  contre  les  maladies  cryptogamiques  qui  affligent  la 
<:ontree  y  gagnent  en  efficacite. 

Une  vinification  tr6s  soignee,  faite  suivant  les  donnees  les  plus  modernes, 
permet  d'obtenir  le  maximum  de  qualite  que  peut  produire  le  terrain  de premier  ordre  du  vignoble  de  Clos  Toumalin. 
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Ires   COTES   DE    FRONSAC,  DITES  CANON-FRONSAC    (Sll'lle) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.    La    Fontaine1    (Pierre- 
Louis  Mortier)        40 

Ch.  Panel  (R.  Teulet)        25 

Tonneaux ▼in  r. 

Dom.  du   Haul-Caillon*    (L. 
Guichnrd)        15 

Ch.      Bourdieu  -  La  -Valade* 
(Mlle  Elise  Chaperon).  ...      30 

CHATEAU   LA   FONTAINE 

M.  Pierre-Louis  Mortier,  proprietaire. 

1.  La  propriete  de  La  Fontaine  produit.  grace  aux  soins  minutieux 

de  culture  qu'on  lui  donne,  des  vins  de  tout  premier  ordre  tres  estimes 
aussi  bien  en  France  qu'en  Belgique. 
2.  Ce  vignoble,  admirablement  bien  situe,  se  classe  par  la  nature  de 

son  sous-so!  au  nombre  des  meilleurs  crus.  Entierement  reconstitute  en  c6- 
pages  de  choix  :  pressacs,  merlots  et  cabernets,  il  produit  un  vin  corse  et  co- 
lor6  qui  est  tres  apprecie  en  Belgique  et  en  Hollande. 

3.  Le  chateau  Bourdieu-La-Valade  est  un  des  plus  anciens  crus  de 
la  commune  de  Fronsac.  Ses  vins  se  distinguent  par  une  tr6s  grande  finesse 

et  sont  tres  apprecies  par  le  commerce,  aupres  duquel  ils  jouis-ent  d'une 
reelle  laveur.  Le  vignoble  peut  produire  une  moyenne  de  30  tonneaux. 
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D'aprcs  cliche  Louis  Guillier 

DOMAINEDU  HAUT-CAILLOU.    M.  L.  Guichard,  proprielaire. 

CHATEAU    BOURDIEU-LA-VALADE 
Mile  Elise  Chaperon,  proprietaire. 



•734 
FRONSADAIS  « —    FRONSAC 

rCB   COTES    D^    FRONSAC,    DITES    CANON-FRONSAC    (SUlle) 

Tonneaux 
Tin  r. 

■Ch'Arnaulon1  (Mme  E.  Du- 
verger)        80 

Tonneaux vin  r. 

Dom.  des  Candelayres2 (Louis 
Gagnan)          20 

Ch.  Barabaque  •  (P.  Crabit) .      40 

CHATEAU  ARNAUTON 
Mme  Edouard  Du verger,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Arnauton  qui  appartient  a  M**  Edouard  Duverger, 
est  situe  au  nord  de  la  commune  de  Fronsac. 

Son  vignoble,  admirablement  situe  en  plein  midi  sur  les  flancs  du  tertre 
Montaigu,  l'un  des  points  les  plus  culminants  de  la  Gironde,  est  uniquement complante  des  meilleurs  cepages  du  Bordelais. 

Grace  a  ces  conditions,  a  la  variete  de  son  sol  et  a  une  culture  tres  soi- 
gnee, ce  cru  produit  un  des  vins  les  plus  appr6ci6s  des  lrcs  cotes  Fronsac 

pour  son  corps,  sa  finesse  et  sa  fin  toujours  irreprochable. 
2.  Le  domaine  des  Candelayres,  tres  bien  situ6,  est  un  des  meilleurs 

cms  de  Fronsac.  II  produit  un  vin  exquis,  tres  fruite  et  d'une  bonne  conser- vation.   - 
Le  bonne  tenue  du  vignoble  et  la  finesse  de  ses  c6pages,  le  classent  parmi 

les  grands  vins  de  Bordeaux. 

3.  Le  domaine  de  Barabaque,  entierement  reconstitue  apres  le  phyl- 
loxera par  son  proprietaire,  M.Paul  Crabit,  dont  la  famille  le  possede  depuis 

1840,  deploie  son  vignoble  sur  les  hauteurs  inclinSes  au  midi  d'un  cirque de  coteaux  constamment  exposes  au  soleil  et  qui  est  un  prolongement  de 
la  fameuse  butte  de  Canon.  Le  vignoble  de  Barrabaque,  exclusivement 
plante  de  c6pages  de  choix,  produit  un  vin  genereux,  caracterise  par  de 
solides  qualites  de  bouquet  et  de  finesse.  Sa  production  est  en  moyenne  de 
-45  tonneaux  dont  5  a  6  tonneaux  de  vin  blanc  tres  moelleux  et  de  belle 
-constitution. 



FRONSADAIS          FRONSAC 

'35 

D'aprcs  cliche  Louis  Gtiillier 

DOMAINE  DES.CANDELAYRES   M.Louis  Gagnant,  proprtetaire. 

n'aprcs  cliche  Louis  Guillier  * 
CHATEAU  BARABAQUE,  M.  Paul   Crabit,  proprittaire 
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ires  COTES  DE    FRONSAC,  DITES  CANON-FRONSAC    (SUilt) 
Tonneanx 

Tin  r. 

A  Gombaud  (Condemine).  .  .  25 
A  Toumalin  (Jonquet)    25 
A     Toumalin     (A.     Goupil, 

maire)    12 
Pey-de-la-Brie  (Jonquet)...  8 

Id.       (Peyronneau) ....  5 
Ch.  Lague  (H«'«  Barenne) .  .  .  25 

Tonneaux vin  r. 

A  Pey-de-Pie  (V*e  Larquev).  12 
Ch.  Bouilde  (V»  A.  Ducasse)  25 
Ch.    La    Dauphine1   (G.    de 
Brem)    70 

Ch.  Gros- Bonnet  (Cuilliere).  30 
Cm  La  Targue  (Cuilliere) ...  10 
Ch.  Richelieu  (Herv e)    3 

2e«    COTES    CANON-FRONSAC 
Tonneaux 

Tin  r. 

h.  La    Grave  (G.  de  Brem)  20 
(Se  reunit  a  la  Dauphine.) 

La  Marche  (G.  Blaudier).  .  .  15 
A  Gros-Bonnet   (Fevdieu)..  15 
Ch.  Chanlelouve  (Herv 6)    12 
Ch.  Couslolle  (du  Foussat  de 

Bogeron)      60 
A  Capet-Begand  'Lachaise).  10 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Lacroix{V**  Lamothe) .  .  .  30 
Ch.  Pontus  (Gen1  d'Amade).  50 
A  Pineau  (Dubois)    8 

Ch.    Sauvage    (Her»    Cheze- 
Senut)    50 

A  Brein  (Hc"  Cheze-Senut).  10 
A  Gagnard  (Ragot)    30 
A  Caillou{ VveFiUon)..    8 

CHATEAU   LA   DAUPHINE 
M.  Georges  de  Brem,  proprii&taire. 

1.  Le  "domaine  de  La  Dauphine  aui  appartint  au  dur  de  PicheJieu, 
seigneur  de  Fronsac,  oi'fre  un  des  plus  beaux  sites  de   a  contree. 

Le  chateau  est  entoure  d'agrements  delicieux  et  d'un  magnifique  vignoble 
situ6  sur  la  declivite  du  coteau,  dans  des  terres  sablo-argileuses  ou  n'a  pas encore  6te  trouve  le  phylloxera.  Ses  vins  se  distinguent  par  une  grande  finesse 
et  beaucoup  de  seve. 
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2es    COTES    CANON-FRONSAC    (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Roullel  (Boussaye)    12 
A  Qualite  ( M««  Guignebert) .  8 
A  Capet  (J.  Olivier)    12 
A  Perron  (Alex.  Gabriel).  .  .  10 

Id.       (Baudry)       6 
Ch.  de  la  Venelle  (Rousselot).  15 

Tonneaux 
Tin  r. 

Cru  Sauzet  (Savarias)    10 
Id.       (Corbiere)    10 

Cru  Lacoste  (Roujol)    20 
A  Lagarde  (D.  Sirey )    30 
Aux  Trois-Crote  (Bardeau).  15 
A  Pipette,  Bas-Canon   (Nic. 

Moulinet)    5 

CRUS    EXCEPTIONNELS    EN    SABLES Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Monroze1  (Ch.   Legendre,   adm.  de  la  Banque  de  France, 
a  Libourne        65 

CHATEAU  MONROZE 

M.   Charles  Legendre,  administrates  de  la  Banque 

France,  a  Libourne,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  Monroze,  situe  sur  les  bords  de  la  Dordogne,  au  bas  du 

tertre  de  Fronsac  et  des  cotes  de  Canon,  est  un  magnifique  vignoble  en  grande 

partie  situe  sur  un  sol  forme  par  les  delitements  des  coteaux  et  assis  sur 

ua  fond  sableux.  11  doit  a  cette  situation,  a  son  parfait  encepagement  en, 

vieil  es  vignes  franga  ses  cboisies  parm'  les  c6paces  les  plus  fins  du  Borde- 
lais  :  cabernets,    pressac  (malbec,  et  merlot,  de  produire  des  vins  qui  sont 

24 
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CRUS    EXCEPTIONNELS   EN   SABLE    (SUilt) 

Ch.  Gros-Bonnet-Gadrat1  (Mme  Gadrat-Romand). . 
Plus  5  tonneaux  vin  blanc. 

Tonneaax vin  r. 

.    .      60 

CHATEAU  GROS-BONNET-GADRAT 

Mme  Gadrat-Romand,  proprietaire. 

a  juste  titre  reputes  et  pnyes  commejks  lre»  cotes  de  Fronsac.  En  vieillis- 
sant,  ils  acquierent  toutes  les  qualit6s  des  vins  de  Medo~  :  belle  couleur 

tuilee,  finesse  et  bouquet  delicieux.  Ils  constituent  alors  des  vins  fins  qn'on 
deguste  religieusement.  La  Belgique,  les  Pays-B^s,  rAllemagne  et  l'Angle- 
terre  recherchent  ces  vins  tres  corses][et  colored  en  primeur. 

1.  Le  domaine  du  chateau  Gros-Bonnet  est  situe  au  pied  des  cdtes 
de  Fronsac  et  voisin  du  chateau  Monro  ze.  Son  vignoble  complante  des  meil- 
leurs  c6pages  dans  un  sol  sablonneux,  produit  des  vins  bien  colored,  nourria 
et  bouquetes. 

Grace  a  ce  bon  choix  de  cepages  et  aux  soins  apportes  a  la  culture  de  la 

vigne  et  a  la  vinification,  ces  vins  sont  tres  apprecies. 
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EN    PALUS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  La  France *  (Societe  Viti- 
cole  de  Fronsac)     250 

Tonneaux 

Tin  r. 

Ch.  La  Marche  {J.- J.  Lteud).   100 

CHATEAU  LA   FRANCE 

Societe  Viticole  de  Fronsac,  proprietaire 

1.  Le  chateau  La  France,  situe  sur  les  bords  de  la  Dordogne,  en  face 

de  la  station  d'Arveyres,  est  entoure  d'un  magnifique  v-gnoble  de  100  hec- 
tares cree  par  M.  C.  Piganeau  pere, avec  tous  les  perfectionnements  modern es» 

Ce  vignoble  est  situe  sur  des  alluvions  a  fond  de  sable  ou  de  graves  soigneu- 
sement  nivelees,  drainees  et  amendees,  puis  complantees  en  c6pages  de  choix 
Les  vignes,  tenues  au  fil  de  fer,  sont  cultivees  avec  les  plus  grands  soins, 
et  ses  vins  faits  dans  des  cuviers  et  chais  parfaitement  organises.  Grace  a  ces 

differentes  conditions  et  surtout  au  sous-sol  graveleux  qu'on  trouve  sur 
plusieurs  points  du  vignoble,  les  vins  du  chateau  La  France  sont  plus  fins 
et  plus  souples  que  les  vins  ordonaires  de  palus:  ils  possedent  une  petite 
seve  medocaine  tres  agreable.  La  production  moyenne  est  de  250  tonneaux. 
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EN    PALUS 

Tonneaux 
▼In  r. 

Grand-Chalel-Anguieux  1{G. 
Gurchy)  .  .-      125 

A  Garros  (Vve  Chevalier) .  .  .  GO 
Id.       (Brulle,    notaire   a 

Libouriie)          80 
A  Colombes  (Mielle)        40 
Le   Chalel-Pre.lonq*  (R.  Bar- 

raud)       25 

(suite) Tonneaux 
rin  x- 

A  Anguieux,  Dom,  de  Frede- 
fon  (A.  Berniond 
courtier)        70 

Id.       Dom.   du   Barrail- 
de-/er(Pechmeja)    20 

Id.        Clos    Poinsonnel 

(Lapeyrolerie)   .      80 
Id.        Cru  Port-Drouel 

(Vve  Lacombe)  .      40 

GRAND-CHALET-ANGUIEUX 
CRUS     DE    BEAUL1EU 

M.  G.  Gurchy,  propri6taire. 

1.  Le  vignoble  qui  entoure  le  Grand-Chalet-Anguieux,  a  Fronsac,  ou 
cru  de  Beaulieu,  estun  des  pms importants des palusd' Anguieux.  Fortement 
atteint  dans  sa  production  au  moment  de  la  crise  phylloxerique,  il  a  et£ 
enticement  reconstitue  dans  ces  dernieres  annees  par  le  greffage  et  a 
retrouvS  aujourd'hui  sa  prosperite  ancienne.  Ses  vins,  produits  par  le  merlot,. 
le  cabernet-sauvignon,  le  pressac  et  le  petit-verdot,  chacun  dans  la  pro- 

portion d'un  quart,  ont  ete  de  tout  temps  reputes  pour  leurs  qualites  de 
corps  et  de  couleur,  qui  n'excluent  pas,  d'ailleurs,  une  certaine  distinction, 
due  a  V excellence  de  l'encepagement. 

Ce  cru  est  particulterement  connu  en  Allemagne,  ou  feu  M.  G.  Gurchy,  le 
fondateur  de  la'vieille  maison  qui  porte  son  nom,  l'avait  introduit,  il  y  a 
une  trentaine  d'annees,  aupr^s  des  principales  firmes  de  Hambourg,  Lubeck, Breme  et  Stettin. 

Le  chiffre  de  la  production  varie,  suivantles  annees,  de  100  a  150  tonneaux* 

2.  Les  vins  de  ce  cru,  place  immediatement  au  pied  des  cdtes,  se  rap- 
prochent  beaucoup  des  vins  produits  sur  les  coteaux  voisins. 
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en   palus   (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Anguieux  Cru  Malaquis 
(R.  Ardurat).  .  .      20 

Id.       Clos   Dougey   (Vve 
Aujai)        15 

Id        Cru     Manoir-An- 

guyeux  (Vve  Ar- saut)       20 
Cru    Coniquel   (H. 

Cassat)        20 
(Rousseau)       20 
(Sirey-Menechal)  .      15 
Cru  Beaulieu  (Cons 

tantin)           10 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Anguieux(  A.Bouquey)-.      10 
Id       (Itey,  de  Libourne)     10 

Dom.  de  Layne  (L.  Bessou- 
doux)        40 

A  La  Marche  (Lacroix  aine) .      25 

Cru  Nauzegrand  (d'Antin) . .      50 
A    Nauzegrand,     Dom.     du 

Graveyron  (R .  Cap- 
depon)       50 

Clos    du    Pavilion 

(D'Goizet)    ...      40 
(Bourricaud)           10 

Id. 

Id. 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux 

SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC.   —   530     hab.   —    550    hect.  — 

57  metres  d'altitude.  —  3  k.  a  TO.  de  Fronsac;  6  k.  a  I'O.  de  Libourne. 

Borne  au  N.  par  Saint-Aignan,  a  l'E.  par  Fronsac,  au  S.  par  la 

Dordogne,  a  TO.   par  La   Riviere. —  s;  et    ̂ . —   «f  :   Fronsac.  — i- 

Sol  :  au  S.,  fertiles  palus;  au  N.,  coteaux  argilo-calcaires  a  sous- 

sol  pierreux„ 

C'est  sur  cette  partie  de  ces  coteaux  que  murit  le  vin  celebre  de 
Canon,  le  meilleur  du  canton,  qui  a  donne  aux  vins  des  cotes  voisines 

le  nom  genenque  de  Canon- Fronsac. 

Vins  rouges  de  cdtes  des  meilleurs  du  Fronsadais;  ils  se  distin- 

guent  par  leur  belle  couleur,  leur  finesse,  leur  seve  riche  et  abondante; 

ils  constituent  de  grands  ordinaire?,  et  en  vieux  d'excellents  vins  fins. 

Vins  rouges  de  palus  recherches. 
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PRINCIPAUX  PROPRlETAIRES 

COTES    CANON  Tonneaux 
vin  r. 

Vray-Canon-Boyer-Vacher1  (M.    Grangere-Vacher)        25 
Ch.   Canon  »  (MUe»   de  Laage)        20 
Vrai  Canon- Bodel-La    Tour  *    (Vve    Ducourt-Bussier)        15 

VRAY-CANON-BOYER-VACHER 
M.  Maurice  Grangere  Vacher,  propriStaire. 

VRAY-CANON 

BOYER 

(VACHER) 

1.  Le  cru  de  «  Vray-Canon-Boyer  (Vacher)  »  etampant 
est  propriete  de  la  famille  Grangere-Vacher  depuis  1773. 

Ce  vignoble  oriente  en  plein  midi  sur    le   versant    du 
renomme  coteau  de  Canon  est  complante  en  cepages  de 
choix  et  vu    son  heureuse  exposition  produit   des   vins 
rouges  d'une  maturite  parfaite,   qui   se   distinguent   par leur  moelleux,  leur  finesse  et  leur  bouquet,  qui  en  vieux 
tirent  sur  le  Bourgogne:  ils  sont  reoherches  paries  vieilles 
maisons  du  commerce   bordelais  pour  la  Belgique  et  la 
Hollande  ou  ils  sonl  tres  apprecies. 

Les  vins  de  «  Vray-Canon-Boyer  (Vacher)  »  se  vendent  generalement  au 
cours  des  premiers  crus  de  Saint-Emilion  et  ont  obtenu  une  medaille  d'or 
a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907  et  un  diplome  d'honneur  a  l'Exposition de  Bruxelles  1910. 

2.  Le  chSteau  Canon  est  situe  sur  les  deux  versants  opposes  et  sur 
une  partie  du  plateau  du  celebre  et  renomme  tertre  de  Canon.  Ces  ver- 

sants d'argile  et  de  rochers,  qu'il  a  lallu  faire  sauter  a  la  mine  pour  creer 
l'antique  vignoble,  les  vignes  de  la  cote  nord  dont  les  ceps  venerables  de plusde  cent  ans,  montrent  a  cote  de  vignes  plus  jeunes,  leurs  troncs  noueux 
et  fantastiques;  la  cote  Saint-Julien,  au  midi,  ou  le  soleil  darde  d'aplomb 
ses  chauds  rayons  sur  l'argile  jaune  et  ferrugineuse  entrem&lee  de  pierres, tout  cet  ensemble  de  qualites  diverses,  se  completant,  contribue  a  faire  du 
chateau  Canon'un  cru  remarquable  par  la  beaute  de  son  vin,  dont  la  richesse tient  du  Bourgogne  et  du  Bordeaux  tout  a  la  fois. 

Ce  vignoble  peut  iaire  40  tonneaux  de  vin. 

3.  Le  domaine  de  Vrai-Canon-Bodet  (La  Tour)  est  situe  sur  le  sommet 
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CHATEAU  CANON 

Miles  de  Laage,  proprietaires 

CHATEAU  VRAI-CANON-BODET-LA  TOUR 

Mme  veuve  Ducourt-Bussier    proprietaire, 
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COTES    CANON    (suite)  Tonneaux ▼in  r. 

Ch.   Vrai-Canon-  Bouche1  (Gondemine)           20 

Ires  COTES   FRONSAC,   DITES  CANON-FRONSAC  Tonneaui 
Tin  r. 

Ch.  Francarneij  (M  me  Dunoyer  de  Segonzac)       20 
Clos  Bcllcvue*  (L.  Delage,  notaire)        10 

CHATEAU  VRAI-CANON-BOUCHE 

M.  J.  Condemine;  proprielaire 

de  la  celebre  cote  de  Canon,  ou  se  trouve  l'ancien  moulin  de  Canon,  entre 
le  cru  Vray-Canon-Boyer  et  les  premiers  cms.  , 

II  a  appartenu  successivement  a  MM.  Bodet,  Douillard,  Baillou  :  c'est 
aujourd'hui  la  propriete  de  Mme.  Ducourt-Bussier.  II  produit  un  vin  remar- quable  par  sa  finesse,  son  bouquet  et  sa  seve. 

1.  Ce  domaine,  un  des  plus  grands  et  des  pluS  beaux  de  la  region,  est 
situe  a  57  metres  d'altitude,  et  de  sa  terrasse  on  jouit  d'un  panorama  ravis- 
sant.  II  a  10  hectares  de  superficie  comprenant  vignes,  prairies  et  bosquets. 

Son  proprietaire,  M.  Condemine,  diplome  de  1'Ecole  nationale  d'agricul- 
ture  de  Montpellier,  continue  la  tradition  que  lui  a  leguee«son  predecesseur. 
M.  Bouche,  en  apportant  des  soins  minutieux  a  la  culture  de  la  vigne  et  a 
la  viniflcation,  de  fagon  a  conserver  a  son  vin  de  «  Vrai-Canon-Bouche  »  la 
vieille  et  excellente  reputation  qu'il  a  acquise. 

Ce  vignoble,  entierement  situe  sur  un  sol  calcaire  ou  argilo-calcaire, 
produit,  annee  moyenne,  20  tonneaux. 

M.  Condemine  possede  sur  les  cotes  de  Canon-Fronsac  un  excellent  cru 
appele  Domaine  de  Gombaud  etproduisant  25  tonneaux. 

2.  Le  clos  Bellevue,  soutenu  par  un  mur  gigantesque,  est  situe  a  l'extr6me 
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1re«   COTES    FRONSAC,    DITES    CANON-FRONSAC    (suite) 
Tonneaux vin  r. 

Ch.  Mausse  l  (Soc.  Civile  Im.  Vitic.  du  Ch.  Mausse,  M.   P.   Gri- 
maud,  administrateur)        4*0 

CHATEAU  MAUSSE 

Soc.  Civile  Immob.  viticole  du  Chateau  Mausse  proprietaire, 

M.  Grimaud,  administrateur. 

point  culminant  des  collines  dites  Cotes-Canon  et  Canon-Fronsac,  qui 
s'etendentde  Fronsac  a  la  limite  de  Saint-Michel  de  Fronsac.  Ce  clos  est 
complante  des  meilleurs  cepages,  la  vinification  est  tres  soignee.  Le  faible 
rendement  justifie  la  qualite  de  ce  cru  si  renomme  pour  la  vieille  et  fine 
bouteille. 

1.  Le  chateau  Mausse,  situe*  sur  l'un  des  points  les  plus  eleves  des 
riches  coteaux  de  Canon-Fronsac,  dans  les  deux  communes  de  Fronsac 
et  de  Saint-Michel  de  Fronsac,  domine  un  vignoble  en  excellent  6tat,  compose, 
en  grande  partie  de  vignes  franchises  soigneusement  encepag^es,  que  le 
proprietaire  precedent  a  su  conserver  et  maintenir  par  des  soins  incessants, 
et  qui  produisent  les  vins  les  plus  fins  dc  ces  cotes  renommees. 

Ce  vignoble,  qui  a  appartenu  pendant  longtemps  a  la  famille  de  M.  Dan- 
glade,  est  actuellement  la  propriete  de  la  Soci6t6  civile  immobilize  viticole 
du  chateau  Mausse,  dont  M.  Paul  Grimaud  est  administrateur-gerant 
statutaire. 

M.  Paul  Grimaud  apporte  les  soins  les  plus  entendus  a  la  culture  de  la 
propriete  et  a  la  vinification,  et  il  ne  neglige  rien  pour  obtenir  un  bon  resultat. 
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res    COTES    FRONSAC,    DITES    CANON-FRONSAC    (suite) 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Cassagne  (Bourricaud) .  .      20 
Ch.    Gazin    (Vve    Matisrnon- 

Boitard)             GO 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Mazcris  (de  Cournuaud) .  .      50 
Ch.  Mazeris- Bellevue1  (Then. 

Bussier)        50 

CHATEAU   MAZERIS-BELLEVUE 

M.  Theo.  Bussier,  proprietaire 

1.  M.  J.  Bussier  a  cr66  le  domaine  de  Mazeris-Bellevue  en  reunissant 
diverses  parties  du  vieux  tenement  de  Mazeris,  r6put6  de  tous  temps  par 
la  production- de  vins  defeats,  considered  comme  succ6danes  de  ceux  de 
sa  voisine,  la  cote  de  Canon.  II  en  a  fait  une  propri6te  modele  ou  sont  mis 
a  profit  tous  les  progres  viticoles  et  vinicoles,  et  qui  a  obtenu,  en  1896,  la 

grande  mSdaille  d'or  du  ministre  de  l'Agriculture  dans  le  concours  entre 
es  propriet6s  les  mieux  cultiv6es  de  l'arrondissement  de  Libourne. 
Enfant  de  la  contr6e,  viticulteur  de  naissance  et  vice-presideat  du  Cornice 

agricole  de  l'arrondissement  de  Libourne,  M.  J.  Bussier  a  su,  a  Mazeris 
comme  au  chateau  Canon-Bodel-La-Tour,  reconstituer  et  encepager  avec 
discernement  et  vinifler  dans  les  meilleures  conditions;  si  bien  que  les  vins 
de  ces  deux  crus  sont  excellents  et  tres  recherches.  La  production  du  cha- 

teau Mazeris-Bellevue  est  de  45  tonneaux.  On  yjouit  de  la  vue  d'un  desplus 
beaux  panoramas  qu'on  puisse  trouver  sur  les  bords  si  pittoresques  de  la 
Dordogne. 
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ir"  COTES   FRONSAC,   DITES  CANON-FRONSAC   (suite) 

Tonneaux vin  r. 

Clos  Muchil  (Bourricaud) ...  15 
Dom.  de  Haul-Mazeris  (Me- 

nechal)    25 
A  Benouil  (Lavaud)    25 
Clos  Trepson  (Froidefond).  .  8 

Tonneanx vin  r. 

Cru  de  La    Tour- Ballet  (A. 
Dehaut)         7 

Ch.   des    Combes-Canon1  (L. 
Bessoudoux)        12 

CHATEAU   DES  COMBES-CANON 

M.  L.  Bessoudoux,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  des  Combes-Canon  ,situe  sur  le  fameux  tertre  Canoa 
produit  d'excellents  vins  cotes  dans  les  premieres  cdtes  de  Canon-Fronsac . 

Le  vignoble,  situe  sur  le  versant  nord  du  tertre  et  le  c6te  sud  de  la  c6te 
de  Cassagne,  est  complantS,  sur  un  terrain  argilo-calcaire,  des  meilleurs 
c6pages,  merlot,  cabernet,  pressac  et  bouschet.  M.  L.  Bessoudoux,  le  pro- 

prietaire. ecoule  ses  vins  directement  a  la  clientele  franchise  et  6trangere. 
Le  vin  chateau  des  Combes-Canon  a  obtenu  les  recompenses  suivantes  : 

Exposition  de  Bruxelles  1910,  diplomes  de  Grand  Prix  en  collectivity  et  de 
medaille  d'argent. 

M.  L.  Bessoudoux  possede  6galement  le  domaine  de  Layne,  situ6  dans 
la  commune  de  Fronsac,  a  2  kil.  environ  du  bourg.  Le  vignoble,  complant6 

des  meilleurs  cepages,  recolte  150  a  160  barriques  environ  d'un  vin  cors6, 
seveux  et  fin  se  developpant  parfaitement  en  bouteille. 
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2e«    COTES    CANON-FRONSAC 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.  Lariueaux  (J.  Dupuy).  .  25 
A  Lariueaux,  Cote  de  Maze- 

r/s(N.  Boitard). .  20 
Id.       (A.  Gaussens.)  ...  8 
Id.           (Seurt)    8 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Rambaud  (V"  Medes)  ...  10 
Aux  Sales,   Dom.  de  Rafa- 

neau  (V»e  G.  Arsaut)    6 
La  Galafre  A.  Lesca)    6 

EN    PALUS 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Campus  (V™  A.  Veillon) . .  50 
Clds  des  Souches  ( D r  Goizet) .  40 
Au  Grand- Bardeau  (VTe  Ey- 

mery)       75 
Ch.  Saint-Michel  (M.  Despu- 

jol)   
A  Barrail-du- Bee  et  les  Sou- 

brantes  (V>«  G.  Paillet).  .  . 
Au   Grand-Billac  (M.   Lavi- 

dalie)         20 
Haut-Barrail  (V™  Penaud).  10 
A  La  Grande-Piece  (Barde).  40 
A  VOiseau  (V™  Aldigier) .  .  .  25 
A  Queyraud  (N.  Boitard) ...  30 
Id.  (Lajoux)        20 

50 

50 

Tonneaux 
yin  r. 

A  Queyraud  Clos    Barreyre 
(A.  H6brard)..  10 

(Vacher)    15 
(J.  Lacoste)    15 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(J.  Calandreau)  .  .  20 
(V*e  Guichard).  ..  10 

(Alexandre)   .  . . .  •  8 Ch.  Moulin-de-Haut  (V.  Pon- 
ty-Dezeix)    8 

Au    Moulin-de-Bas    (Pierre 
Rideau)    12 

A  la  Maleline  (P.  Lacroix) .  .  30 
A    la    Clie,    Bas-Cahon    (N. 

Moulinet,  maire)    30 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font,  en  palus,  de  1  a  10  tonneaux. 

RIVlfiRE  (LA).  —  398  hab.  —  321  hect.  —  3  k.  1/2  au  N.-E.  de 

Fronsac.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Germain  et  Saint-Aignan;  a  l'E. 
et  au  S.  par[Saint-Michel ;  a  TO.  par  la  Dordogne.  —  si :  Fronsac.  — 

t*  :  Lugon. 

Sol  :  a  l'E.,  coteaux  tres  accidentes,  argilo-calcaires;  au  pied  des 
coteaux,  terre  sablo-argileuse,  assez  fertile;  a  TO.,  fertiles  palus  bor- 
dant  la  Dordogne.  —  Sous-sol  pierreux  sur  les  plateaux,  argileux 
sur  les  pentes,  sableux  sur  une  bande  tres  etroite  qui  separe  les  palus 
des  coteaux. 

Vins  rouges  de  cotes,  tres  cors6s,  seveux  et  fins;  ces  vins  sont 

assimiles  aux  lres  cdtes  de  Fronsac  pour  les  lerB  cms  de  la  commune. 

Les  2e'  crus  r6unissent  presque  tous  un  peu  de  vins  de  palus  a  leurs 
vins  de  cotes,  sont  tres  corses  et  colores,  mais  un  peu  moins  fins. 

Vins  rouges  de  palus,  tr&s  estimes. 
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PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

-  Tonneanx 
Tin  r. 

Ch.La  Riviere1  (A.-E.  Ballu- 
feaud)    90 

Ch.  La  Rousselle  (V"  Godrie)  25 
Ch.Musseau  (Gen.  Mouret)  2 

Tonneaux 
Tin  r. 

Domaine  de  Maroy  (Gadrat 
Romand)    30 
Id.       (V™  E.  Romand).  10 

A  Manieu  (Lagarde)    15 

D'aprt'S  cliche  Louis  (iuillie 
CHATEAU   DE  LA   RIVIERE 

M.  A.-E.  Balluteaud,  proprietaire. 

1.     Un    chemin  etroit,    tortueux   et    rapide  conduit  de  1* Hermitage  de 
Saint-Aubin  a  un  edifice  oblong  flanque  de  deux  tours  carrees  avec  machi- 

coulis et  qui  paraU  avoir  ete  bati  vers  le  milieu  du  xine  siecle.  C'est  le  cha 
teau  de  la  Riviere,  eleve  sur  les  ruines  d'une  ancienne  forteresse  dont  Gaston 
de  l'lsle,  baron  de  la  Riviere,  etait  seigneur  vers  l'an  1260  ( Guyenne  historique) 

Le  chateau  de  la  Riviere  a  appartenu  pendant  plus  de  cent  ans  a  la  famille 
Mace  de  Cormeille,  puis  a  la  famille  Fuimel  qui  Fa  fait  restaurer  en  1890. 

M.  Adhemard  Balluteaud,  proprietaire  d'importants  vignobles  dans  la 
Charente  et  negociant  en  eau-de-vie  de  Cognac  a  Blanzac  (Charente),  s'en 
est  rendu  acquereur  en  1918,  ainsi  que  du  beau  vignoble  qui  en  depend  et 

qui,  entierement  situe  en  cotes,  est  sans  cesse  l'objet  des  ameliorations  et 
des  soins  les  plus  judicieux.  Compose  uniquement  de  cepages  fins,  cet  ancien 
vignoble  est  au  premier  rang  des  vins  de  cotes  du  Fronsadais. 

La  belle  propriete  qui  entoure  le  chateau  de  La  Riviere  comprend  le 
domaine  de  Pasquette  et  le  clos  de  Laborie. 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 

A  Maroy  (Gouchereau)    20 
A  C6te  Pipeaud  (V"  Emile 

Teuliere)    15 
Id.       (V>«  J.  Duvernard)  8 
Id.       (G.  Rey-Gaussen.)  6 

Tonneaux 

Tin  r. 

A  Cuyot  (Chaudet)    15 
4  La  Rousselle  et  a  Peychez 

(Lardeau)    10 
A  VEyrode  (Dehaut  f'")..  5 

EN    COTES    ET    EN   PALUS 

Tonneaux vin  r 

A  Renard  (Peychez)    25 
A  Manieu  (A.  Signat)    20 
A  VEyrode  (Largeteau)  ....  15 
A  La  Doretle  (Farrouilh  pre).  15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Virecourt  (Sorbe  f  re»)  ....  10 
A  Pey  (Dolbeau)    10 
A  Roumagnac  (J.  L'heritier)  10 

plus  5  tonn.  vin  blanc. 

EN-  PALUS 

Tonneaux 

Cru  de  Boscla  (Subille,  Batac 
etC'*)    200 

Cru  Cossard  (V™  Brandat) .  .  20 
La  Dumaze  ( Athanas)    15 
A  Petit- Billac  (Delane)    60 
A  Richotey  (G.  Rey-Gaussen)  50 
Au  Pinley  (Dubernard)  ....  25 
Au  Porl-de-  Tressac  (Baudry)  10 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Tressac  (Vv«  E.  Teulieres).  30 
Id.       (Chaudet)    20 
Id.       (Louis  Dehaut).  .  .  25 

A  VEyrode  (Vve  E.  Romand)  35 
Id.       (VveSirey)    20 

Clos    Herode     (A.     Dehaut, 
maire)       30 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-GERMAIN-LA-RIVIERE.  —  410  hab.  —  392  hect.  — 

69  m.  d'alt.  —  6  k.  a  l'O.-N.-O.  de  Fronsac;  11  k.  au  S.-E.  de  Saint- 
Andre.  —  Borne  au  N.  par  Lugon  et  Vjllegouge;  a  l'E.  par  Saint- 
Aignan  et  La  Riviere;  au  S.  par  la  Dordogne;  a  l'O.  par  Lugon. 
is  et  ̂   ■  Lugon.  —  Telegrammes  distribues  sans  payer  d'expres. 

Sol  :  au  S.,  riches  palus;  dans  le  reste  de  la  commune,  coteaux 
argilo-calcaires  sur  sous-sol  pierreux. 

Vins  rouges  des  plus  recherches  du  canton  apres  ceux  de  Canon. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Rouet  (G.  Ayguesparsse)  125 
Ch.    Tourenne   (V"   P.    Du- 

guit)      100 
Ch.  de  La  Roque  (Dumas  de 

la  Roque)        25 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  V Escarderie  (Bon  Alibert 
et  Saint-Genis)        25 

Ch.  Laroque-de-Bas  (J.  Du- 
puy,  maire)        25 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Sicard  (V™  Barde)    10 
Id.       (J.  Guillot)    30 
Id.       (G.   Rozier)    20 

A  Meyney  (Vinquier)    10 
A  Chasleau  (Donis)    10 

Id.       (Elie  Dupuy)    15 
Id.       (V^Soulas)    12 

Au  Cousin  (Vve  Guinodie) . .  25 
A  Goffre  (Achem)    8 

Tonneaux 
vin  r. 

A  La  C6te-de- Saint- Germain 
(Th.  Anduteau)    10 

Au  bourg  (J.  Boudin)    15 
A  Paquet  (F.  Godineau)    10 

Id.       (Fr.  Dupuy)    15 
Id.       (L.Berard)    10 
Id.       (Em.   Olivier)    15 

A  Lagarde  (J.  Bernaleau) ...  40 

EN    PALUS  Tonneaux Tin  r. 

Clos  La  Roque,  Le  Cloud,  etc...  (Dumas  de  La  Roque)       300 
A  La  Duffante  (Aug.  Barde)         25 
A  Lavergne  (Achem)         25 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-AIGNAN.  —  270  nab.  —  275  hect.  —  6  k.  au  N.-O.  de 

Fronsac.  —  Born§  au  N.  par  Villegouge;  a  l'E.  par  Saillans;  au  S.-E. 
par  Fronsac;  au  S.  par  Saint-Michel;  a  TO.  par  La  Riviere.  — 
ei  :  Fronsac.  —  *f  :  Lugon. 

Sol  accidente  et  varie,  tout  a  tour  sablonneux,  pierreux  ou  argileux; 
le  plateau  central  et  la  partie  S.  de  la  commune  sont  generalement 
sablo-argileux,  tandis  que  la  partie  N.  est  le  plus  souvent  argilo- 
calcaire.  —  Sous-sol  generalement  pierreux,  carrieres  de  moellons. 

Vins  rouges,  corses  et  colores,  vite  buvables,  se  vendant  dans  les 
ler»  crus  de  la  commune,  comme  les  2eB  cdtes  de  Fronsac. 

Vins  blancs  d'enrageat,  consommes  sur  place. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

1«"    CRUS    BOURGEOIS    ET    !•«    ARTISANS 

Tonneaux 
yin  r. 

Au  Tasta  (H««  Eymery).  . .  100 
Ch.  Plainpoint (V^Gourmel)  100 
Ch.  Jeandeman  1  (J.  Roy).  .  100 
Ch.  Vincent ( J.  d'Inglemare).  40 

Id.       (M1,e  Lewden)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Vincent  (V™  Viaud)    20 
Id.       (famille  Ardouin).  15 
Id.       (L.  Fournier)  ....  15 

A  Gas  (Abel  Lanore)    12 
A    Fontaine-et-Chadenne 

(Mougneau-Crabit)       40 

1.  Le  chateau  Jeandeman  occupe  une  situation  exceptionnellement 

favorable  dans  le  Fronsadais;  c'est  en  eflet  le  point  le  plus  elev6  de  la  region 
(82  metres  d'altitude),  et  la  continuation  des  coteaux  si  reputes  de  Canon. 

Le  vignoble  d'une  cinquantaine  d'hectares  qui  s'6tend  sur  des  terrains 
argilo-calcaires  est  complant6  des  meilleurs  c6pages;  l'adjonction,  dans  ces 
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CH*ATEAU  jeandeman 

M.  Joseph  Roy,  proprietaire. 

derniers  temps,  du  Vieux  Bouschct  de  Saint-Emilion  qui  apporte  toujours 
un  bouquet  si  delicat,  a  ajoute  a  ces  vins  deja  remarquables  par  leur  corps 
et  leur  fermete,  une  souplesse  et  une  distinction  tout  a  fait  caracteristiques 
et  a  contribu6  a  en  faire  le  cm  des  lres  cotes  Fronsac,  le  plus  recherche- 
du  haut  commerce  bordelais. 

Ces  qualites  ont  merite  a  ce  cru  de  nombreuses  recompenses,  notamment  : 

a  medaille  de  vermeil  grand  module,  a  l'Exposition  d'Anvers  1885;  en  1892. 
la  Societe  d'encouragement  a  l'Agriculture  a  offert  a  M.  Chollet  une  medaille 

d'or  pour  la  belle  tenue  de  sa  propriete  et  la 
reconstitution  de  son  vignoble  de  Jeandeman 
appele  a  devenir  —  ce  sont  les  propres  termer 
du  Palmares  — un  des  meilleurs  du  Fronsa- 
dais;  l'evenement  a  pleinement  ^.lstifie  cette 
appreciation.  Les  vins  de  ces  dernieres  anneess 

figuraient  d'ailleurs  a  l'Exposition  interna- tionale  de  Bordeaux  1907  et  faisaient  partie 
de  la  collectivite  des  Grands  Vins  du  canton  de  Fronsac,  qui  ont  obtenu  le 
Grand  Prix,  c'est-a-dire  la  plus  haute  recompense. 

La  production  annuelle  qui  a  depasse  pour  certaines  recoltes  200  tonneaux, 
est  en  moyenne  de  100  tonneaux.  L'origine  de  ces  vins  est  garantie  par 
l'etampe  a  feu  ci-dessus  apposee  sur  chaque  barrique. 

Des  chais  nouveaux,  construits  en  1900,  s'etendent  en  deux  vastes  corps 
de  batiments  paralleles,  de  60  metres  de  long  et  susceptibles  de  contenir 
3.000  barriques. 

L'habitation  est  entouree  d'agrements  delicieux,  de  frais  ombrages,  et 
Ton  y  jouit  d'un  point  de  vue  incomparable. 

1r!sC0TES  FRONSAC 
C^, 
°LLE 

T   Pb-° 
•c* 
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CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Musseaa  ( Vve  Godrie) ....  -.25 
Id.       (Simon  Itey)    25 

Id.      '  (Vve  Cheri  Artigue- vieille)       8 
Id.       (Goupil)    8 

A  Fores  (Pastureau,  maire) .  20 
Id.       (Duverger)    10 

A  Houchat  (J.  Barreau)  ....  15 
Id.       (Yaunet)    10 
Id.       (Raillard)    10 
Id.       (V^Bloy)    10 

.4  Signal  (Guiller)   
Id.  (Emile  Albert). 

A  Bardon  (Vve  Godrie). .  . 
Dom.  de  Bicol  (S.  Dubois) 
A  Bicol  (Rabeyrou)   
A  Bichoutey  (Peychez) .  .  . 
Cru  de  Galocheyre  (Seurin) 
A  Gros-Jean  (Michel).  .  .  . 

Id.       (Rolland)     
A  Pigouil  (Mondon)   

Tonneaux 
▼in  r. 

...        10 
12 15 
1© 

10 
20 
10 20 

20 
12 

Une  trentaine  de  proprietaire  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAILLANS.  —  404  hab.  —  622  hect.  —  5  k.  au  N.  de  Fronsac.  — 

Borne  au  N.  par  Galgon;  a  l'E.  par  Les  Billaux  et  Libo.urne;  au  S. 
par  Saint-Aignan  et  Fronsac;  a  TO.  par  Villegouge.  —  Port  sur  l'lsle. 
—  S3  et  ̂ f  :  Villegouge. 

Sol  :  a  l'E.  et  au  S.-E.,  fertiles  palus;  dans  le  reste  de  la  commune, 
coteaux  generalement  argilo-calcaires.  —  Sous-sol  generalement 
pierreux;  argile  entre  la  couche  vegetale  et  la  pierre. 

Vins  de  cotes,  produits  par  1/6  malbec,  1/3  cabernet,  1/3  merlot, 

1/6  mancin,  etc.,  classes,  dans  les  ler8  crus  de  la  commune,  comme 

2es  cotes  de  Fronsac;  ils  ont  une  belle  couleur.  du  corps,  et  en  vieillis- 
sant  un  petit  bouquet  fort  agreable. 

Vins  de  palus  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Carles  (G.  Ghastenel, 
senateur)    50 

Dom.  Le  Nord  (R.  Barraud, 
maire)       80 

Au  Malgarni  (Gam.  Martin).  40 
Ch.  Belair  (Leopold  Fournier)  70 

(plus  15  tonneaux  blanc.) 
A  Belair  ((Gros)    30 
A  La  Brande  (Aug.  Martin) .  50 
Cru  Dalem  (J.  Duclion) ....  50 
Au  bourg  (F.  Roberteau) ...  25 

Tonneaax 
vin  r. 

A   La   Chapelle   (J.-B.    Tro- 
card)       25 

Dom.  de  La  Vieille  Cure  (R. 
Barraud,  maire)    30 

Au  Porl  (Herg  O.  Trocard) .  .  35 
A  La  Croix  (Gab.  Dubreuil).  18 
A  Moulin  (L.  Brun)    12 
A  Boisvert  (Modet)    15 
Les  Bernas  (Jean  Coiffard) .  .  1& 
A  Tessendey-el-Malhurin  (M. 

Trocard  fils)    30 
A  Tessendey  (Vve  Dehaut).  .  50 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
yin  r. 

Au  Barbey  (Jean  Trocard) .  .  30 
A  Villars  (Her»  O.  Trocard) .  45 
A  Faure  (Pierre  Derache).  .  50 

Id.       (A.  Ardurat)    20 
Id.       (Max.  Gorbiere,  g. 

V^Gas)    15 
A  Rambaud  (Vve  Lamothe).  20 
A  Peyguilhem  (Malescot).  .  .  40 
A  Reynaud  (Vve  Pineaud).  .  15 
A  Coulreau  (Martin  Camille)  30 
A  Pillebourse  (M.  Camille).  .  35 
Dom.  de  Villars  (Arnaudet).  12 
Le  Moulin  (Edm.  Olier)    50 

Id.       (Vve  signac)    15 
A  Cardeneau  (Edm.  Olier).  .  18 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Cardeneau  (F.  Roberteau)  GU 
Id.       (R.  Barraud)    30 
Id.       (Ve  Bonnin)    20 
Id.       (Gust.  Trocard)  .  .  12 
Id.       (A.  Gas)    15 
Id.       (L.  Ardurat)    20 

A  Couprat  (Godin)    10 
A  Normand  (Pierre  Noel) ...  50 

Id.       (Mme  Arnaudin).  .  15 
A  Struliez  (Martin  Meze).  .  .  10 

Id.       (Ft.  Pineaud)    30 
Id.       (JeanCorbiere).  .  .  25 
Id.       (Paul  Evma)    10 
Id.       (P.  Feydieu)    10 

Au  Moulin  (Chaudet)    12 

EN    PALUS Tonneaux 
vin  r. 

A  Cassagne  (W.  .Roberteau)    25 
Au  Grand  Pressurier  (Goffrand)    20 
A  La  Grave  (Perisson)    15 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

GALGON.  —  1.208  hab.  —  1.517  hect.  —  8  k.  au  N.  de  Fronsac; 

10  k.  au  N.-N.-O.  de  Libourne;  13  k.  au  S.-O.  de  Guitres.  —  Born6 

au  N.-O.  par  Perissac;  au  N.  par  Saint-Ciers  et  Saint-Martin-du- 

Bois;  au  N.-E.  par  Bonzac;  a  l'E.  par  Savignac;  au  S.-E.  par  Les 
Billaux;  au  S.  par  Saillans;  Au  S.-O.  et  a  TO.  par  Villegouge.  — 

Petit  port  sur  l'lsle,  a  Girard.  —  ta  *f  et  ̂ . 

Sol  peu  accidente,  offrant  g6neralement  des  terres  douces  sablo- 
argileuses  plus  ou  moins  fortes  et  des  alluvions  fertiles  sur  les  bords 

des  ruisseaux.  —  Sous-sol  generalement  compose  d'une  sorte  d'arene 
graveleuse;  on  trouve  aussi,  vers  le  N.,  quelques  parties  sableuses; 

vers  le  N.-E.  et  sur  les  coteaux  de  l'lsle,  quelques  parties  marneuses. 

Vins  blancs  d'enrageat,  tres  agreables  dans  certains  crus. 
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Vins  rouges,  produits  par  3/5  malbec,  2/5  merlot,  bouschet,  etc.' 
bien  colores,  tres  bons  ordinaires,  dans  les  crus  ou  ils  sont  bien  soi- 

gnes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.Recougne  (Lefevre).     65       2 
A  Chiquei  (Cestare)         5     15 

Id.       (Rochereau)  .       5     20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  La  Tour  de  VEspe- 
rance1  (J.  Boye)       75  225 

CHATEAU  LA  TOUR-DE-L'ESPERANCE 

M.  Jean-Isnel  Boye,  proprietaire. 

1.  M.  Boye  Jean  Isnel,  proprietaire  a  Galgon,  canton  de  Fronsac, 
possede  dans  les  communes  de  Galgon  et  de  Villegouge  une  des  plus  impor- 
tantes  proprietes  du  Fronsadais,  composee  des  domaines  de  Bounicaux, 

La  Nauze,  Lancelot,  Maumis,  l'Esperance  et  Camarsac,  d'une  contenance 
de  60  hectares,  produisant  une  recolte  moyenne  de  200  tonneaux  de  vins 
blancs  et  75  tonneaux  de  vins  rouges. 

Ce  vignoble,  faisant  par  sa  situation  un  vin  de  qualite  superieure,  porte 

le  nom  de  Chateau  La  Tour  de  l'Esperance,  cdtes  Fronsadais. 
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Tonneaux 
Tin  r.  via  bl. 

Ch.    Mayne-Vieil*    (L. 
Seze)       75 

Aii  bourg  (Lacabanne).  12 
Id.       (F.  Largeteau  10 
Id.  (H.  Bernescut)  6 

Dom.  deLa.Jalousy*(F. 
Duporge)    35 

Cm  Girard(F. Duporge)  25 
A  Louret  (Vve  Godrie) .  .  12 
A  Roche  (Fouquet)    5 
A  Caillon-et-Mafeste 

Bussier  fils)    12 
An  Garrefour  (Ga bard).  15 

75 
» 15 

10 

65 

20 
10 

40 
30 

A  Boutin  (C.  Ruleau).  . 
A  Boutin- Arnaud  (Bour 

seaud)      
A  Pateau  (Ruleau) 

Id.       (Rouet)   
A\Bizeau  (Mariochaud). 

Id.       (R.  Barraud). 
A  Fournel  (Pillot,  phar- 

macien)   

A   Lagrange   (Vve   Gre- nier)    
A  Oueynac  (Gouffrand) 

"id.       (Rideau)   

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl 

5 
25 

5 20 
5 

10 

6 15 
.     10 12 

» 40 

6 
10 

„ 10 
3 

20 

2 20 

CHATEAU  MAYNE-VIEIL 

M.     Louis     Seze,     proprietaire. 

D'aprcs  cliche  Louis  Guillier. 

„    2.     Le   chateau   Mayne-Vieil  est   entoure   d'un  domaine  de  60  hectares. 
Le  vignoble  est  admirablement  situ6  sur  un  plateau  compose  de  terres  sablo- 

argileuses  dont  le  sous-sol,  pour  la  plus  grande  partie,  est  forme  d'arene  gra- veleuse. 
II  est  complante  des  meilleurs  cepages  du  Bordelais  et  produit  comme  vin 

rouge  des  vins  tres  colores,  ayant  du  corps,  du  mcelleux  et  de  la  finesse,  qui 
sont  classes  parmi  les  meilleurs  crus  des  cotes  Fronsac. 

Les  vins  blancs  sont  egalement  tres  appr6cies  en  raison  de  leur  corps  et 
leur  souplesse. 

La  production  moyenne  est  de  150  tonneaux:  vin  rouge  75  tonneaux,  et 
vin  blanc  75  tonneaux. 

3.  Le  domaine  de  La  Jalousy,  a  cheval  sur  les  communes  de  Galgon  et 
Villegouge  a  une  contenance  de  40  hectares  environ.  Son  vignoble,  de  25  hec- 

tares, est  complante  des  meilleurs  c6pages  greffes  etde  vieilles  vignes  franchises. 
Grace  a  la  nature  du  sol,  des  soins  assidus  apportes  tant  a  la  culture  qu'a 
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Tonneaux 
vinr.vinbl. 

A  Queynac  (Martinon)  .  3  25 
Id.       (Pinaud)  ....  10  10 
Id.       (Dureau)    10  10 
Id.       (J.   Richard).  10  10 

Aux    Trois-Ponts  (Gui- 
nodie)       6  12 

A  Caillon  (Rouet)    8  10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Le  Tourneur  (Maleville)  15  » 
A  Girard(V *eArnaud).  10  15 

Id.       (Petit)    10  5 
Id.       (Bodet)    20  15 

A  Bourricaud  (Tourneur)  »  30 
A  Maze  (Avril)    15  25 

Id.       (Olivier)    10  15 

Environ  80  petits  propri6taires  font  de  2  a  10  tonneaux  rouge  et 
blanc. 

DOMAINE  DE  LA  JALOUSY 

M.  F.  Duporge,  propri6taire. 

VILLEGOUGE.  —  787  nab.  —  1.370  hect.  —  8  k.  au  N.-O.  de 

Fronsac.  —  Borne  au  N.-O.  par  V6rac;  au  N.-E.  par  Galgon;  a  l'E. 
par  Saillans;  au  S.  par  Saint-Aignan  et  Saint-Germain;  a  TO.  par 
Lugon  et  Tames.  —  ki,  *?  et  ̂   :  Villegouge. 

Sol :   haut   plateau   tres  accidente,   gen6ralement  argilo-calcaire. 
Sous-sol  :  pierreux,  exploits  comme  moellon  ou  pierre  de  taille  vers 

le  S.;  off  rant  vers  le  N.  l'argile  ou  un  agr6gat  tres  dur,  sablo-argileux. 
Vins  rouges,  constituant  de  bons  ordinaires,  partout  ou  ils  sont 

bien  soignes. 
Vins  blancs  ordinaires. 

la  vinification,  ce  vignoble  produit  environ  100  tonneaux  de  vins  rouges 
el  blancs  de  qualit6s  superieures. 

M.  Duporge  possede  6galement  le  cru  Girard  d'une  contenance  de  8  hec- 
tares environ,  produisant  en  moyenne  de  40  a  50  tonneaux  d'excellents vins  rouges  et  blancs. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneanx 

vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Thouil  (G.  Ay- 
guesparse)        50     25 

Ch.  Henault  (Audinet).  8  4 
Ch.  Bellegarde  (Bertin).  20  4 
Ch.  Bellegarde  (.Tonget).  20  4 
Ch.  Boulinet  (Dumas  de 

la  Roque)          »     40 
A  Henault  (Guinodie).  .  »  10 
Au   Grand- Boutinet  (S. 

Laborde)           10     10 
Au    bourg,    cru    Robin 

(Godrie)  . . . 
Au  bourg  (Guiard)   

Id.  (V.  Godineau) 

(Ch.Teyssan  - dier,  maire) 
(Bussier)  .... 
(Vve  Brieux)  . 
(V«    Chaber- 

laud)   

(Couderc,  Spi- 
cier)     

(Fortin,  epicr) 
A  Cleyrac  (Vve  Pascaut) 
A  Robin  (P.  Feytit)  .  .  . 
A  C Escarderie   (Despa- 

gne)   
A  Robert  (Fournier)  .  .  . 
Beaulieu  (Puisarnaud).      40     20 

Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 

40 
25 

20 » 20 
20 

30 15 
5 

20 
20 

5 

10 5 

15 
8 

8 
10 

60 
75 

30 15 

13 5 15 10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Meyney  (Gros)       40       5 

Id'.       (Vve  Dupuy).      20        » 
A  Terrach&re  (Vve  Mer- 

lande)           16     10 
A  Montgaillard  (Rouet)     30     20 
Au  Boursey  (Dublaix).      30 
A  Canet  (Brieux)       22 
A  David  (A.  Arnaud).  . 

Id.       (Giet)   
Id.       (Mondon)  .  .  . 
Id.       (Grelat)   

A  Thouil  (M.  Feburierjne) 
A  Picat  (Lieut«-C»  Lew- 

den)     
A  Meynard  (Vve  Roy) .  . 

A  Villemenan  (Vve* Brieux)           15 
A  Pavol  (Brieux)        15 
A  Perey  (Bernard)        15 
A  Camelot  (Dubois) ....      15 
A  Jauberl  (Fortin)        15 

Id.       (Janaud)    ...        8 
A   La    Charmille    (Cha- 

gneau)          16 
A  Eyma  (Paul  Porteau)       6 
A  Seilleau  (VveBecut).      15        » 
A  La  Marzelle  (Georges 

Porteau)             8     10 

5 
5 

12     z0 »     15 
•     15 

16        » 
10     10 

10     10 
80     20 

5 
4 

12 

12 

20 

Une  cinquantaine  de  propri6taires  font  de    1   a    10  tonneaux. 

LUGON  et  L'lLE-DU-CARNEY.  —  947  hab.  —  1.094  hect.  — 
8  k.  au  N.-O.  de  Fronsac;  9  k.  a  l'E.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  — 
Borne  au  N.  par  Tarnes,  Verac  et  Villegouge;  a  l'E.  par  Villegouge 
et  Saint-Germain;  au  S.  par  la  Dordognt;  a  l'O.  par  Saint-Romain  et 
Cadillac.  —  Port  au  Petit-Chartron  avec  cale  en  pierre  et  embarca- 
dere.  —  si  ̂   et  <t%  Tram.  61ectrique  du  Libournais. 

Sol  varie:au  S.,  palus;  dans  le  reste  de  la  commune,  coteaux 

argilo-calcaires  vers  l'E.,  et  argilo-sableux  vers  l'O.  —  Sous-sol  des 
coteaux  generalement  compose  d'une  couche  de  terre  jaunatre, 
argileuse  et  impermeable,  assise  sur  la  pierre  a  une  plus  ou  moins 
grande  profondeur. 

Vins  rouges  de  cotes,  corses  et  colores,  tres  droits  de  gout  consti- 
tuant  de  bons  ordinaires.  — Vins  de  palus,  plus  ordinaires. 

La  plupart  des  proprielaires  reunissent  leurs  vins  de  cotes  et  leurs 
vins  de  palus. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Ch.   de   Pardaillan 
de  Roquefeuil). . 

(V* 

Tonneaux 
vin  r. 

75 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Raquine  (Renede  Ra- 
quine)             50 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Belleuue  (Francois) .  30 
A  Grimard  (Louis  Masse) ...  20 
LelBourdieu  (Debande)  ....  20 
Les  Barres  (Faure)    10 
Au\Gasquel  (Gaignou)    20 
A\Conte  (P.  Deschamps)  ...  40 
XjConle  (A.  Masse)    12 
Ail  Canneveau  (M.  Trocart).  20 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Campailley  (E.  Lajus)  ...  30 
Au  Mas  (Chiron)    35 

A  Arnaud-Guilhem  (Vve  Ga- 
huzere)    8 
Id.       (A.  Vigier)    15 

(plus  10  tonn.  vin  blanc.) 
A  Bosgramonl  (H.  Gramont)  15 

Id.       (Eug.  Lafon)    20. 
EN    COTES   ET    EN    PALUS 

A  Tuquet  (R.  Gaignou)    50 
Au  Gabaron  (Grenier)    25 

Id.       (Guinodie,  notre)  .  75 
Id.       (E.  Deschamps).  .  45 
Id.       (H.  Dupuv)    20 
Id.       (Vve  Deschamps)  .  20 

ABlassan  (V™  Gouffrand).  15 
Id.       (Gouffrand  )*<)..  .  10 
Id.       (E.  Laborde)    15 

PALUS    DE   L'lLE-DU-CARNEY 

Le  Conseiller  (R.  Chaperon).  100  I  Ch.  Mouton1  (D'J.-B.Barde)     90 
Dom.  des  Tuileries)  Olivier).  100  I 

Au  Gabaron  (Constantin) ...  30 
Id.       (Gazeau)    60 
Id.       (Cherfond)      15 
Id.       (L.  Equi)    25 

A  Blanchel  (Bernon)    30 
A  Laperche  (Vve  Bourricaud)  18 
A  La  Duff  ante  (Guillot)    10 
A  Bidet  (Faure)    20 

CHATEAU  MOUTON,  M.  le  D'  Barde,  proprifctaire. 

1.     Le   chateau   Mouton    commande  un  vignoble  d'environ  16  hectares 
situ6s  dans  les  palus  de  1' Ile-du-Carney. Grace  au  bon  choix  des  c6pages,  aux  soins  culturaux  les  plus  6clair6s,  les 
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PALUS    DE    L'lLE-DE-CARNEY    (suite) 
vin  bl. 
vin  r. 

Ch,  du  Carney  l  (EttB  Latrille 
et  Ginestet)    100 

Dom.  du  Carney  (Cherfond).  50 
A  Souffrin  (H.  Defforev) ...  50 
A  La  Chapelle  (Walton)    40 

Id.       (Eymond)    100 
Id.       (Bodet)    25 

Dom.  du  Freyche*  (H.  Deffo- 
rey)    200 

A  Vile  du  Carney,  Ch.  Cla- 
rence (Vve  Em. 

Chaine,  de  Gui- 
tres)       175 

Id.       (V*«  N.  Beguin)  .  .  40 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  rile  du  Carney  (M.  Frav- 

che)   .'.  20 Id.       (Chagnau)       20 
Id.       (Moffred)    25 
Id.       (Bernon)    20 
Id.       (Porta)    25 
Id.       (A.Genibau)       30 

Partie  des   Domaines  du  Ch. 
de   la  Rousserie   et  du  Ch. 

de  Cadillac  {  V.  Cadillac) .  .  * 
A  La  Rcuille  (Gatillout)    25 

Id.       (Guinodie).. .    25 
Id.       (Feydieu)    25 
Id.       (Gazau)       20 

.4ft  Bourdieu  (Duchamp).  .  .  4q 

DOMAINE  DU  FREYCHE,  M.  H.  Defforey,  propriStaire. 

vins  de  ce  cru  voient  chaque  jour  leur  ancienne  reputation  se  developper. 
M.  le  Dr  Barde  possede  en  outre  deux  vignobles  egalement  tres  bien  soi- 

gn6s;  l'un, le  domaine  de  Sicard,  estsitu6  sur  les  coteaux  de  Saint-Germain- 
La-Riviere  et  produit  envirom20  tonneaux;  l'autre,  le  cru  de  La  Grand- 
Piece,  situe  dans  les  palus  de  Saint-Michel-de-Fronsac,  produit  60  tonneaux. 

1.  Excellent  cru  de  palus  du  Fronsadais  qui,  grace  a  un  encepagement 
judicieux,  produit  un  bon  vin  de  table  tres  apprecie.  Les  Etablissements 
Latrille  et  Ginestet  en  sont  les  proprietaires.  Sa  production  moyenne  est 
de  100  tonneaux. 

2.  Nous  sommes  ici  dans  les  etonnantes  vignes  des  palus  de  l'Ile-du- 
Carney,  dont  la  fertilite  est  legend  a  ire  en  Gironde. 

Aussitot  le  pont  de  la  jalle  franchi,  nous  nous  trouvons  au  milieu  des 
vastes  b&timents  d'exploitation  du  domaine  du  Freyche,  construits  pour  un 
vignoble  pouvant,  dans  les  tres  bonnes  annees,  atteindre  une  production 
de   1.500  barriques. 
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PALUS    DE    LUGON 

Tonneaux 
Tin  r. 

Dom.  de  Lavergne (J.  Dupuy)  40 
Dom.  des  Bonnets  (J.  Dupuy.  40 
A    Tile-Rouge   (R.   Aygues- 

parsses)      35 
/.' Hermitage  (Vve  p.  Duguit)  30 
Au  Bourdieu  (Auduteau).  .  .  40 
A  Bosgramont  (Gros)    20 

Tonneaux 
▼in  r. 

Vieux  Ch.  de  Raquine  (Gte  de 
Massacre)       40 

Au  Carney  (Vve  N.  Beguin).  40 
A  Gabaron  {M*CL.-F.  Vige).  15 

Id.       (Vve  Gazeau)    15 
A  Tuquel  (Gaignon)    30 
A  Bordes  (Jolibert)    8 
A  Conte  (F.  Frouin)    12 

VINS    BLANCS 

Tonneaux 
•         vin  bl. 

Ch.    de    Pardaillan    (Vle    de 
Roquefeuil)    15 

A  Conte  (P.  Deschamps)    20 
A  Mas  (Chiron)       15 
A  Blassan  (V™  Gouffrand) .  20 

Id.       (Gouffrand  j™).  .  .  10 

Tonneaux 
▼in  bl. 

A  Biasoan  (E.Laborde)  ....  20 
Id.       (L.  Equi)    15 

A  Ridet  (Faure)    15 
A  La  Chapelle  (Eymond) ...  20 
A  Campailley  (E.  Lajus)   ...  20 
AuGabaron(Vve  Deschamps)  10 

Une  centaine  de  proprietaries  font  de  1  a  10  tonneaux  rouge  etblanc. 

CADILLAC-SUR-DORDOGNE.  —  528  hab.  —  381  hect.  —  10  k. 

au  N.-O.  de  Fronsac;  6  k.  a  l'E.  de  Saint-Andr6.  —  Borne  au  N.  par 
Lalande-de-Fronsac  et  Tarnes;  a  l'E.  et  au  S.  par  Lugon;  a  l'O.  par 
Saint-Romain.  —  ca  et  *f . 

Sol :  alluvial  au  S.-E.j  argileux  ou  argilo-silicieux  a  l'E.  et  a  l'O., 
sableux  a  l'extremit6  N.  —  Sous-sol  generalement  argileux,  calcaire 
sur  les  hauteurs,  surtout  vers  l'O. 

Vins  de  cdtes,  corses  et  colores,  bons  ordinaires. 
Vins  de  palus,  assez  estimes,  recherches  pour  la  Belgique  et  la 

Hsllande. 

Vins  blancs  tendant  a  prendre  de  l'importance. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN     COTES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Cadillac  (H««  du  Bon 
de  Vassal)   •        30 

Ch.  du  Branda  (H"«  du  B<*» 
de  Vassal)        25 

Tonneaux 
▼in  r. 

Ch.   La   Rousserie    (M,s    de 
.  Ghabans)    100 
A  Mayes  (Godrie,  jugedepaix)  25 
Au  Pouyau  (M.  Marces).  ...  15 

La  creation  de  ce  beau  vignoble  est  l'ceuvre  de  M.  Henri  Carlat  pere, 
<jui  en  fit,  il  y  a  trente-cinq  ans,  un  vignoble  modele,  et  mit  dans  l'agen- cement  de  ses  dependances,  cuvier,  chais,  etc.,  tous  les  progres  que  la 
science  cenologique  nous  enseigne. 

Le  proprietaire  actuel,  M  Deftorey,  de  Paris,  ne  n6glige  rien  pour  main- 
teair  la  reputation  de  ce  cru  qui,  par  un  choix  judicieux  des  cepages  aug- 
mente  chaque  annee  la  finesse  et  le  bouquet  qui  ont  toujours  caracterise 
le  vin  «  du  Freyche  ». 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  du  Bocage  (Blouin)   
(Plus  5  tonn.  vin  blanc). 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Greney  (Signoret)        10 
A  Saint-Georges  (E.  Dalidet)     12 

EN    COTES    ET   EN    PALUS 

Tonneaux 
Tin  r.  vin 

bl. 
Ail  Buste  (Jouanneau)  . 
Au  Girol  (Lecuyer) .... 
Au  bourg  (M1,e  Chatard) 

Id.       Cru     Besoulel 

20 
5 

10 

5 10 

5 

(Carlat)   .  .  . 
Id.       Clos    de    Lilol 

15 » 

(Carlat)  .  .  . » 15 

Tonneaux 
vinr.  Tinbi. 

Au  bourg  et  au  Pouyau 
(Cottin-Lavigne)  ...  10  5 

A  Jentieu  (J.  Faure).  .  .  10  10 
Dom.  du  Grand-Chemin 
(Prudhomme)        10     20 

EN    PALUS 

Ch.  de  Cadillac  (H"B  du 
Bon  (je  Vassal)   

Ch.  de  La  Bousserie  (Mu 
de  Chabans)   

Tonneaux 
Tin  r. 

100 

50 

Ch.  du  Branda  (H*»  du 80n  de  Vassal)   
A  Moulinasse  (Signoret) 
A  Buslre  (Bessede)  .... 

Tonneaux 
Tin  r. 

50 

20 
10 

Une  cinquantaine  de  proprietaire9  font  de  1  a  10  tonneaux. 

ASQUES.  —  501  hab.  —  628  hect.  —  14  k.  a  I'O.  de  Fronsac;  6  k. 
au  S.-E.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  Born6  au  N.,  a  l'E.,  et  a  TO. 
par  Saint-Romain;  au  S.  par  la  Dordogne.  —  Port  avec  quai  en  pierre. 
—  Ki  et  *f  :  Saint-Romain-la-Virvee.  —  ̂   a  Asques.  *y 

Sol  generalement  argilo-calcaire  sur  les  coteaux;  fertiles  palus 
(alluvions  recentes)  sur  les  bords  de  la  Dordogne.  —  Sous-sol  gene- 

ralement pierreux;  carrieres  de  pierres  tendres,  dures  et  moellons 
Vins  de  c6tes  et  de  palus,  analogues  a  ceux  de  Cadillac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r. 

A    Saint-Martin   (Fredefon- 
Founet,  maire)   12 

Tonneaux vin  r. 

Au  bourg  (C.  et  J.  Eyraud), 
Id.       (Faure)   15 

12 

EN    PALU8 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.    de    Malande    (Dupuy 
freres)      80 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Bares  (V™  de  Boeck) ...    180 
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en  palus  (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Couffins  »  (A.  Gousteau).  300 
Dom.     de    Coufins-de-Mons 

(de  Conny,  de  Paris)    100 
A  Coufins  (Dupuv  freres) ...  100 

Id.       (J.Lavidaliej*6).  .  30 
Id.       (Alphonse)    40 

A  Bienfait  (Dufour)    50 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Tertre  (Leo.  Moreau)  . 
Id.       (E.  Lafon)   
Id.       (L.  Arnaud)  .  .  . 

Au  Bourg  (Ant.  Poitevin) 
Id.       (Jean   Moreau). 
Id.       (Guill.  Branda). 
Id        (Moutard  jeune) 
Id.       (L.  Thonnelier). 

50 

15 
15 15 

20 20 

30 
25 

CHATEAU  COUFFINS 

M,  Andre  Cousteau,  proprietaire 

1.  Le  chateau  Couffins,  ou  plus  exactement  Couffins  du  Perier,  un 
des  plus  importants  domaines  du  Fronsadais,  a  une  tres  ancienne  origine. 
Avant  la  Revolution,  il  appartenait  a  la  famille  du  Perier  de  Larsan  qui  le 
ceda  au  milieu  du  siecle  dernier,  a  M.  Auguste  Seignan  Junior.  Apres  avoir 
appartenu  a  Madame  de  Raynal,  le  chateau  Couffins  est  actuellement  la  pro- 

priety de  M.  Andre  Cousteau. 
De  tous  temps,  la  recherche  de  la  quality  a  ete  la  principale  preoccupation 

des  divers  proprietaires  de  Couffins  qui  ont  reussi  a  faire  dece  cru  une  marque 

distinguee,  tres  appreciee  a  l'etranger.  M.  Andr6  Cousteau  perfectionne  ce 
vignoble  par  une  selection  methodique  des  plus  fins  cepages  qui  ont  fait  la 
renommee  des  grands  vins  de  Bordeaux. 

Le  vignoble  s'etend  sur  50  hectares  d'un  seul  tenant. 
Le  cuvier  permet  d'ecouler  360  tonneaux  a  la  fois. 
Les  chais  sont  faits  pour  loger  2.000  barriques  en  sol. 
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en  palus  (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Au  bourg  (C.fEyraud)    12 
Id.       (Boussaye  jeune)  .  15 
Id.       (Prudhomme)    ...  25 

Au  Pinpin  (J.  Pommier)  ...  40 
A  Feuilhade  (P.  Lecuyer) ...  70 

(plus  15  tonn.  vinblanc). 
Au  Port  (V™  Fourcade)    30 

Id.       (O.  Mirande)    12 
Id.       (Gapillout)    12 
Id.       (L.  Mathe)    12 
Id.       (V«  Rov)    20 
Id.       (M.  Chauvin)    18 
Id.       (Jules  Petit)    15 

A  Guilhorit  (A.  Macouillard)  25 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Parzon  (VTe  L.  Boussaye) .  30 
Au  Petit- Malande  (Moutard 

aine)     20 
Id.       (V^Saujon)    25 

Au    Portail-de-fer    (Jacques 
Chambonneau)..  50 

Id.       (P.  Lavidalie)    20 
A  VEstey-Neuf  (Guyonnet- 

Dupeyrat)    40 
Id.       (J.  Bergeon  fils)..  20 

A  Guyard  (Quinsac  fils)    20 
A  Martel  (Coles)    15 
Au  Hour</uef(Lavidalie-Fort)  30 

Une  trentaine  de  petits  propri  eta  ires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE.  —  512  habit.  —  781  hect.  —  12  k. 

a  l'O.-N.-O.  de  Fronsac;  5  k.  a  l'E.-S.-E.  de  Saint-Andre;  5  k.  a  l'E. 
de  Cubzac.  —  Borne  au  N.  par  Lalande;  a  l'E.  par  Cadillac;  au  S. 
par  la  Dordogne  et  Asques;  a  TO.  par  Cubzac  et  Saint-Andre.  —  k 
et  t*  et  ̂ . 

Sol  :  au  S.,  fertiles  palus;  au  N.,  plateau  eleve,  ondule,  generale- 
ment  argilo-calcaire  sur  sous-sol  pierreux. 

Vins  de  cdtes  et  de  palus,  analogues  a  ceux  de  Cadillac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneanx 

Ch.  de  Cadillac  (H*™  du  B- 
de  Vassal)    30 

A  Rausac  (Seurin)    20 
Au  bourg,  ch.  Saint-Romain 

(Louis  Roger)    5 
A  Mondine  (A.  Benassit).  .  .  10 

Tonneanx 

Tin  r. 

A  Meillac  ( Povit)   
(plus  5  tonn.  vin  blanc) 

Ch.  de  La  Garde  (G.  Minardo 
(plus  10  tonn.  vin  blanc) 

Au  Tertre  (Letourneau) .  . . 
A  La  Garde  (J.  Gatineau) .  . 

Id.       (Jac.  Gatineau)  . 

10 

10 
10 
10 

EN    COTES   ET  EN  PALUS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.   du    Grand-Houilley   (M. 
Itey)           70 

Dom.   des   Rernadottes   (M. 
Itey)             » 
(    40  tonn.  vin  blanc). 

Au  bourg  (J.  Lavidalie) 
Id.       (Rigal  Itey,  maire) 
Id.       (F.  Lavidalie)   
Id.       (Richard)   
Id.       (H*r*  G.  Maumey). 

Tonneaux 
Tin  r. 50 

40 
80 
15 
15 
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EN    COTES    ET   EN    PALUS    (SUile) 

Tonneaux Tonneaux 
Tin  r. 

Au  bourg  (H.  Lourteau).  ...      10      A  Perignevre  (B.  Eyrand).  .      20 
A  Roulet  (A.  Plaitant)        20  Id.       (Ed.  Aka)        15 
Au  Bouscal  (Dubernard).  .  .     60 

EN    PALUS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  de  Vassal  ( He"  du  B  ■>»  de 
Vassal)      100 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.    Beausoieil   »   (Vve   Gui- 
chard)         150 

CHATEAU  BEAUSOLEIL 

Mme  veuve  Guichard,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Beausoieil,  acquis  en  1853  par  M.  Leydet  a  la  famille  de 

Kercado,  commandait  avant  cette  date  un  vaste  domaine  de  palus  de  pre- 
miere qualite,  bordant  la  Dordogne  et  le  ruisseau  du  Bas-Virv6e,  dans  la  com- 
mune de  Saint-Romain-la-Virvee.  Ce  domaine  a  ete  d6membre  en  1853  et  un* 

partie  tres  importante  en  a  et6  acquise  par  M.  Leydet,  qui  l'a  de  suite  cou- 
verte  de  vignes  rouges,  et  elle  a  ete  transmise  par  succession  au  docteur  Gui- 

chard, de  Pugnac. 

Le  chateau,  construit  vers  1700,  contient,  independamment  d'une  mai- 
son  de  mattre,  de  vastes  batiments  d'exploitation  en  partie  remanies,  uae 
vaste  tour  carree  dite  Tour  Michel-Montaigne.  Cette  tour  tres  elevee,  conte- 
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en  palus  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  des  Branges  (M.  Itey).  .  50 
A  La  Caille  (Letourneau) ...  25 

Id.       (Tr6ville)    20 
Id.       Dom.  de  La  Caille 

(G.  Minardo)    30 
A  Guinaud  (Templier)    10 

Id.       (Olivier)      10 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Beausoleil-Roanne  (J.  Bichon)  80 
A  Beausoleil-Rotillas  (Thon- 

nelier,  d'Asques.  o0 
Id.       (P.  Lecuver)    25 
Id.       (Lacoste)       10 
Id.       (Mondon)    6 

A  Chemin- Court  (Dupuy  f reg)  10 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

LALANDE-DE-FRONSAC.  —  486  hab.  —  853  hect.  —  12  k.  a 

TO.-N.O-.  de  Fronsac;  6  k.  a  l'E.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  Born6 
au  N.  par  Salignac;  k  l'E.  par  Tarnes;  au  S.  par  Cadillac  et  Saint- 
Romain;  a  TO.  par  Saint-Andre-de-Cubzac. —  Kiet  t*  :  CadiUac- 
sur-Dordogne. 

Sol  peu  accidents.,  sablo-argileux  ou  argilo-calcaire,  surtout  vers 
le  N.  —  Sous-sol  generalement  sablo-argileux,  compact,  jaunatre; 
en  quelques  endroits,  terre  noiratre  et  sableuse,  et,  vers  le  centre, 
parties  argileuses. 

Vins  rouges  analogues  a  ceux  de  Cadillac. 
Vins  blancs  d'enrageat,  ordinaires. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Pineal  (Barbe)   
Au  bourg  (J.  Boulanger) 

Id.       (Chavasse)   .  . 
Id.       (Jeanveau)  .  . 

A  La  Ciganerie  (Dejac- 
ques)      

A  Loiseau  (Goujon)  .  .  . 
Au  Bouyet  (L6ric)   
A  Vincenot  (Vidal  et  Bernier) 

30 10 
6 

30 

20 10 

5 

6 
10 
5 

25 

20 15 

6 
10 

A  Bazeilles  (Pioceau). 
Id.        (Feytit)    .  .  . 

Au  Grezys  (Goffinon). 
Id.       (Berard)   .  .  . 

A  Faugere  ( Andrivet) . 
Au  Pug  (Grollier) 
Aux  Faures  (Giraud). 
A  Caneau  (Meynard)  . 

Tonneaux 
vin  r.  vin  01. 

10     20 »»      15 

25 
10 6 
6 
8 

20      15 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

nant  sur  toutes  ses  faces  des  murs  de  lm.  50  d'epaisseur  et  deux  voutes  super- 
posees,  avec  une  porte  en  fer  au  nord,  a  6te  construite  par  la  famille  de  Ker- 
cado  pour  renfermer  les  6crits  du  philosophe  Michel  de  Montaigne  et  les  met- 
tre  a  l'abri  de  l'incendie. 

Ce  chateau  commande  actuellement  un  domaine  de  50  hectares  dont  45 

sont  de  premiere  nature  et  susceptib.les  d'etre  plantes  en  vignes.  Les  plan^ 
tations  actuelles  de  vigne  rouge  comprennent  30  hectares:  elles  produisent 
des  vins  cors6s  et  colores  dont  la  reussite  est  presque  toujours  assuree. 

Production  moyenne  :  150  tonneaux. 
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VfiRAG.  —  512  hab.  —  860  hect.  —  12  k.  au  N.-O.  de  Fronsac; 
10  k.  a  l'E.  de  Saint-Andre-de-Cubzac,  sur  la  ligne  de  partage  des 
eaux  de  la  Dordogne  et  de  la  Saye.  —  Borde  au  N.  par  Mouillac, 
Saint-Genes  et  Perissac;  a  l'E.  par  Galgon;  au  S.  par  Villegouge  et 
Tames;  au  S.-O.  par  Lalande;  au  N.-O.  par  Salignac.  —  ■£&  de9 
Charentes,  stat.  de  Perissac,  a  5  k.  du  bourg;  stat.  de  Galgon,  a  6  k. 
—  is  :  Lugon;  Tram!  electr.  de  Libourne  a  Saint-Andre.  Stat,  de 
Cadillac  a  4  k.  —  <f  :  Villegouge,  a  4  k. 

Sol  assez  accidente,  compose  de  terres  douces,  sablo-argileuses  et 
de  quelques  terres  fortes  argilo-calcaires  vers  le  N.  —  Sous-sol  le 
Elus  souvent  sablo-argileux,  compact;  vers  le  N.,  a  TO.  et  pres  du 
ourg,  banc  de  pierre  dure. 
Vins  rouges,  produits  par  3/4  malbec,  1/4  merlot  et  pignon  (bouti- 

gnon). 

Vins  blancs  d'enrageat,  tres  recherches  pour  les  operations  et  tres 
bons,  dans  certains  crus,  pour  etre  consommes  en  nature. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Pommier  »  (H.  Pui- 
sarnaud)      

50 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch.  VEperon  (Ellie  et 
Roux)      45     15 

" : 

-;-.     ■■".'■ _.  ._ ..._.-.__            . .       .. 
s^    —:       I    ̂ ~"7'--    o -=-             -  - 

'               :-; 
-              "''""*  '      ■"■'-■           -  i~':'--':':--M:' 

H:                                                                                iB 
BpF 

IJilillit:1   ■     "*Wh 

'      H     r 

^^^/SS^B^B^SmSfl^^^^^^^'^-^^^^^^^m 

ghateAu  pommier 
M.  Henry  Puisarnaud,  proprietaire. 

1.  Chateau  ayant  appartenu  au  xme  siecle  a  Guilhem  de  Saux,  un des  lieutenants  du  Prince  Noir  et  des  meilleurs  lieutenants  du  roi  Edward 

d'Angleterre  qui  lui  donna  le  comte  de  Fronsac  e,n  recompense  de  ses  services; successivement  ce  chateau  devint  ensuite  la  propriete  de  Pierre  Achard, 
gentilhomme  de  la  Chambre  du  roi  sous  Henri  III,  puis  de  M.  de  Brons, 
de  M.  Clemenceau,  et  enfin  de  M.  Baillou  dont  les  h6ritiers  le  vendirent 
a  M.  Henri  Puisarnaud,  le  proprietaire  actuel.  Son  vignoble,  assez  impor- 

tant, situ6  en  cotes,  est  surtout  entretenu  en  vue  de  produire  des  vins 
tels,  qu'ils  puissent  a  juste  titre  conserver.  la  vieille  reputation  du  nom. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Bragues  (Faure).  10  40 
Dom.  deLeytrie  {ClSLirac)  10  20 
Dom.de  Gaurinat(Faure)  8  » 
Ch.     Gauberl     (Mallart 

afn6)      20  30 
Id.       (Charpentier 

ain6)      15  20 
Ch.  du  Bourg  (Pineau).  20  20 
Dom.     de     Bourdigolle 

(M.  Dupuy)   5  15 
A  Coulel  (Tourais)    10  15 
Dom.  deCoutet  (Metayer,  10  15 
A  Gaussens  (Auxire).  .  .  r>  20 

Id.       (Vve  Farrouil)  5  7 

Une  trentaine  de  proprietaires 

,  Tonneaux Tinr.  vinbl. 

A    Brandel    (A.    Char- 
pentier)     10  20 

Les  Maurins  (Faure) ...  10  20 
Id.       (Nicolas)    10  15 

Dom.  de  Godineau  (Bour 
nazelle)       15  20 

Dom.  de  Darsac  (Abadie  10  20 
A  Vireles  (Begaud)    15  20 

Id.       (Mallemanche)  5  10 
A  La  Tuilerie  (Brijjnet)  .  10  15 
A  La  Mongie  (M.  David  10  15 

Id.      (VveMarchand)  10  10 
Au  bourg  (Ancelin) .  .  .  .  10  15 

Id.    '  (Hippeau)  ...  3  18 Id.       (Boudin)  ....  5  S 
font  de  1  a  10  tonneaux. 

MOUILLAC.  —  80  hab.  —   13  k.  au   N.-O. 
Saint-Andre  de  Cubzac.  —  Coteaux. 

de  Fronsac.  —  :-;  : 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

D§m.  du  Grand-Village  l  (Dr  Charron,  maire)        40   100 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Illi 

DOMAINE  DE  GRAND-VILLAGE 

Dr  Louis  Charron,  maire,  proprietaire. 

1.     Le    domaine   du    Grand-Village    comprend  une  centaine  d'hectares 
«n  vignes,  prairies,  et  terres  labourables  ou  la  motoculture  est  pratiquee. 
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Au  bourg  (Vve  Bouchon) 

Tonneauz 
vin  r.  vin  bl. 

15 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Au  bourg  (Rathier)  .  . 
12 

Une  quinzaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

saint-genes-de-fronsac.  - 
Fronsac.  —  is  et  <f  :  Salignac,  4  k. 

345  hab.  —  15  k.  au  N.-O.  de 
-  Plateau  eleve,  sablo-argileux. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  bl. 

A  M.  Dubois  (A.  Boireau).  .  50 
Id.       (E.  Lignac)    20 
Id.        (Grugier)       25 

A  Pac-de-Sol  (Diharce)  ....  50 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Pac-de-Sol  (Gervais)    35 
A  Carpenat  (M.  Lignac)  ....  80 
A  Arnaud- Boucher  (Lignac).  45 
A  Gaudin  (Desjoncheretz) .  .  35 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

PERISSAC.  —  720  hab.  —  14  k.  au  N.-O.  de  Fronsac.  -Ket^r1: 
Galgon.  —  iS  Etat  a  2  k.  du  bourg. 

Vins  rouges,  ordinaires. 

Vins  blancs,  produits  par  l'enrageat  et  un  peu  de  s6millon. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Au  Buisson  (Courau,  not 
a  Libourne)   

A  Belvedere  ^Cavignac) 
Au  Bourg  ( Vve  M  orange) 
Ch.     Anclriet    (Darrieu- 

tort)   
A    La    Maillerie    (Bau- 

tron)   
A   Courriere  (Vve  Man- 

ceau)   
Id.       (VveGrenier). 
Id.       (Mondon)  .  .  . 

A  Bezerie  (M.  Coiffard) . 
A  Rcaud  (Vve  Begaud). 

45 

70 
50 

25  25 

10  65 

5  50 »  20 
»  25 
»  20 

5  50 

! Tonneaux 
finr.  vinbl. 

A  La  Tour-Blanche  (Vv 
Grollier)   10 

55 

A  Blouin  (Bergeon)  .  .  . » 

30 
A  Bernon  (Beneteau).  . » 20 

Au  Pug  (Vvc  Rigeade). 
» 

50 

Id.       (Teyssandier) » 
15 

Id.       (Nouguerede) » 25 
A  Froin  (Redon). » 

15 A  Bloin  (Romat)   4 30 
A  La  Croix  (Petit)   5 

25 

A  Guerin  (Lajus)   5 
30 A  Cabrezan  (Gabard)  .  . 5 20 

A  Baft// (Batard)   3 
20 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de   1  a   15  tonneaux. 

Le  vignoble  produit  environ  40  tonneaux  de  vins  rouges  et  100  tonneaux  de 
de  vins  blancs,  d'une  excellente  tenue. 

Les  vins  rouges  sont  particulierement  recherches  en  raison  des  qualitSs  du 
terroir  que  vient  developper  une  vinification  soignee. 

25 
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TARNfcS.  —   106  hab.  - 

Lugon. 
VIns  rouges  ordinaires. 

Vins  blancs  d'enrageat. 

10  k.  au  N.-O.  de  Fronsac. 

«T: 

PRINCIPAUX   PROPRIF.TAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  yin  bl. 

A  Nobard  (P.  Fournier).  10  10 
Id.       (J.  Fournier).  15  10 

A  Brandelet  (P.  Bonnet)  »  10 
ACazeneuve(E.GTol\ieT)  15  15 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Cazeneuue  (J.  Gaudrie)  15  15 
Id.       (P.  Landes).  .  10  10 

A  Laurence  (Guinaudie)  8  8 
Au  bourg  (Mondon)  ...  5  8 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux. 
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XI.  —  CANTON  DE  GUITRES 

Du  canton  de  f-ronsac  nous  passons  dans  le  canton  de  Guitres,  qu* 
produit  sur  les  coteaux  de  Bonzac,  de  Saint-Martin-de-Laye  et  de 
Savignac  de  tres  bons  vins  rouges  classes  dans  la  categorie  des  vins 

de  cotes  du  Fronsadais,  et  sur  lcs  plateaux  graveleux  de  Saint-Denis-de 
Pile  des  vins  analogues  mix  petits  Pomerol. 

Les  autres  communes  du  canton  :  Guitres,  Bayas,  Lagorce,  Lapou- 

yade,  Maransin,  Saint-Ciers-d'Abzac,  Saint-Martin-du-Bois,  Savignac-' 

sur-1' Isle.  1  'izac-de-Galgon,  Sablons,  produisent  des  vins  rouges  ordi- 
naires  et  des  vins  blancs  d'enrageat,  qui  s'ameliorent  chaque  jo.ur 
par  suite  des  plantations  d'americains  greff  es  de  cepages  fins  rouges  ou 
blancs. 

Sol  :  alluvial,  sur  les  bords  de  l'lsle ;  dans  le  reste  du  canton,  plateaux 
varies,  sableux,  sablo-argilcux  ou  sablo-graveleux.  Les  cotes  de  Fron- 
sac  et  de  Saillans,  interrompues  par  la  vallee  de  la  Saye,  a  son  confluent 

avec  l'lsle,  reparaissent  sur  la  rive  droite  de  l'lsle  (canton  de  Guitres), 
depuis  le  vieux  chateau  de  Savignac  jusqu'a  Guitres.  Ces  coteaux,  qui 
forment  une  grande  partie  du  territoire  de  Bonzac  et  de  Saint-Martin- 
de-Laye,  out  une  hauteur  de  50  a  80  metres.  Leur  exposition  au  Sud- 
Est  et  leur  sol  argileux  les  rendent  eminemment  favorables  a  la  cul- 

ture de  la  vigne.  —  Sous-sol  generalement  compose  d'un  agregat 
sablo-argileux  rougeatre  tres  dur;  bancs  de  grave,  surtout  vers 
Sablons  et  Saint-Denis. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec  (ou  noir  de  Pressac),  1/3 
merlot,  1/3  cabernet  (bouschet),  etc.;  bien  colores  et  assez  corses, 

ils  constituent  dans  les  cms  ou  ils  sont  bien  soignes,  de  bons  ordinai- 
res.  Les  ler9  crus  de  Saint-Denis,  et  surtout  ceux  de  Bonzac  et  de 

Saint-Martin-de-Laye,  peuvent  entrer  dans  la  categorie  des  vins  de  cote 
du  Fonsadais;  les  vignes  rouges  y  sont  cultivees  en  plein  et-avec 
beaucoup  de  soin. 

Vins  blancs,  produits  dans  tous  les  vignobles  par  enrageat  et  un 
peu  de  jurangon,  recherches  pour  la  consommation  et  pour  la  brfderie. 

Aujourd'hui  les  nouvelles  plantations  sont  faites  avec  une  certaine 
proportion  de  sauvignon  et  de  semillon  et  elles  produisent  des  vins 
blancs  excellents. 

BONZAC.  —  432  nab.  —  754  hect.  —  5  k.  au  S.-S.-O.  de  Guitres; 
11  k.  au  N.-N.-E.  de  Fronsac.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Martin-de- 
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Laye;  a  l'E.  par  Saint-Denis;  au  S.  par  Savignac;  a  TO.  par  Saint- 
Martin-du-Bois.  —  Stat.  eS  de  Pinaud  (Saint-Denis),  Uk.au  S.-O. 

du  bourg.  —  El  et  t*  :  Saint-Denis-de-Pile. 
Sol  :  divise  en  palus  generalement  consacrees  aux  prairies,  occu- 

pant pres  d'un  quart  de  la  commune,  dans  la  vallee  de  l'lsle  et  les 
vallons  transversaux,  et  en  coteaux  tres  accident6s,  argilo-calcaires 

ou  argilo-marneux,  parfois  melanges  de  sable  micace,  potassique,  en 
grande  partie  occupes  par  la  vigne  rouge.  —  Sous-sol  :  pierreux  ou 
marneux,  sur  quelques  coteaux  pr6sentant,  dans  la  moyenne  partie 
de  la  commune,  une  terre  argileuse,  dure  et  compacte,  favorable  a  la 

vigne. 

Vins  rouges.  —  Les  premiers  crus  de  cette  commune  sont  classes 
dans  les  secondes  cotes  du  Fronsadais.  Ces  vins,  sans  egaler  en  finesse 

les  Canon-Fronsac,  sont  corses,  francs  de  gout  et  riches  en  couleur. 
lis  sont  particulierement  apprecies  en  Allemagne,  en  Belgique  et  en 

Angleterre. 

Vins  blancs  d'enrageat,  recherches  pour  la  brulerie. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  La  Grave  (Due  E. 
Decazes)           20     20 

Ch.  Laroque-Payraud  ( J . 
de  Payraud)        40     10 

Ch.     Trincaud     (Alfred 
Lacaze)        30     30 

Ch.  de  VArc  (Due  Elie 
Decazes)          20     12 

La  Madeleine  (Dr  Mala- 
vialle)          10       5 

A  Canton  (Naud)        10     10 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Canton  (Dufosse)    5  10 

Ch.   Perrin-d'Hoqe  (V™ 
Therv)   *    40  10 A  Gombauls  (?)    6  10 

A    Bichon    (A.    Bellot, 
maire)       10  5 

A  Feizel  (Martin)    15  10 
A  Gromelle  (Vve  Ducourt)  5  10 

Id.       (E.  Bourdin).  12  5 
A  La  Chapelle  (Cordet) .  10  30 
A  La  Berrine  (P.  Godrie)  5  10 

Une  soixantaine  de  prorietaires  font  de  2  a  10  tonneaux,  rouge 
ou  blanc. 

SAINT-DENIS-DE-PILE  —  2.557  hab.  —  2.681  hect.  —  6  k.  au 

S.  de  Guitres;  9  k.  au  N.-E.  de  Libourne.  —  eS  de  Bordeaux  a  Paris* 
—  K,    3S   tf, 

Borne  au  N.  par  Sablons  et  Abzac;  a  l'E.  par  les  Artigues-de-Lussac ; 
au  S.  par  Lalande  et  les  Billaux;  a  TO.  par  Savignac  et  Bonzac. 

Sol  :  a  l'O.,  environ  250  hectares  de  palus  bordant  l'lsle  et  plaine 
haute  sablo-argileuse  ou  sablo-graveleuse;  a  TE.,  terrain  un  peu  plus 

accidente,  presentant  du  cote  de  Caillevat,  des  coteaux  argilo-cal- 

caires ou  argilo-graveleux.  —  Sous-sol  d'arene  ou  de  grave. 
Vins  rouges,  bons  ordinaires. 
Vins  blancs  insignifiants? 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Bomale  '  (L.  Vacher).  .  .  50 
Dom.  du  Moulin  (L.  Vacher)  20 
Ail  bourg  (Fougeres,  negocM.  25 

Id.       (Pascal  Goizet).  .'.  25 Id.    .  (V™  E.  Baudou).  .  10 
A  Gratien  (Ausonneauj.  .  .  .  15 

A  Mexans  (Yve  Martin). 
A  Frappe  (Vve  Rabouin) 

Jd.        (J.  Biavs) 
Id.       (J.  Debot)   
dl.        (S.Oonin) 

Tonneaux 
n  r. 

15 20 

18 
15 

18 

CHATEAU  BOMALE 

M.  Louis  Vacher,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Bomale  (65  hectares),  represente,  a  peu  de  choses 
pres,  la  super  fide  de  la  baronnie  de  ce  nom,  vendue  le  20  fevrier  1581  par 
Henri  IV  a  Gabriel  Roux,  ecuyer.  Ses  differents  proprietaires  furent  ensuite 
Clement  l5audry  (19  aout  1607),  Francois  de  Goux  (15  mai  1645),  Pierre 
de  Testard,  puis  par  heritage  et  alliances  la  famille  de  Rabar  (1695-1831); 
la  famille  de  Grailly  (1831-1890),  la  famille  Saget  (1890-1912),  M.  Mortz 
(1912-1919).  Le  proprietaire  actuel,  M.  Louis  Vacher,  a  restaure  le  chateau 
du  xvin e  siecle  qui  s'eleve  au  milieu  d'un  magnifique  pare  aux  arbres  cen- 
tenaires  qu'arrose  l'lsle.  11  a  apporte  tous  ses  soins  a  l'amelioration  du  vigno- 
ble  restant,  et  a  son  extension,  en  complantant  les  meilleurs  cepages  du 
Bordelais,  qui  gardent  a  ce  cru  son  cachet  distinctif  au  milieu  des  vignobles 
environnants.  Dans  quelques  annees,  la  production  moyenne  de  ce  magni- 

fique vignoble  depassera  150  tonneaux. 
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Tonneaux 
rin  r. 

A  Bossuct  (J.  Troquart) ....  45 
Id.        (Martin)    10 
Id.       (A.  Durand)    15 
Id.        Dom.  des  Grandes- 

Reges  (A.  Vacher)  20 

Aux    Ouatre- Vents    (Bourri-* caud)      15 

A  Pinaud  (Louis  Goizet) 
A  Goizet  (Momelat)   
Au  Caillevat  (V.  Vacher) 

Id.       (F.  Petit)   
Aux  Emerils  (Sudrai 
A  Lamarche  (II.  Durand) 

Id.       (Paul  DurandJ 

Tonneaax 
Tin  r. 

15 

18 
30 

20 

12 
15 

i:» Plus  de  deux  cents  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux". 

SAVIGNAC-SUR-L'ISLE.  —  412  hab.  —  447  hect.  —  9  k.  au 
S.-S.-O.  de  Guitres.  —  a  et  f  :  Saint-Denis. 

Sol  :  alluvions  au  S.  comprenant  la  moiti6  de  la  commune,  resserrres 

entre  l'lsle  et  la  Saye  et  formant  une  sorte  de  presqu'ile;  au  N..  ter- 
rains plus  eleves  et  argilo-calcaires. 

PHIXCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Savignac  (de  Cas- 
tellane-Esparon)    .  .  .  20  » 

he  Sillac  (J.  Darnajou).  15  6 
Au  bourg  (Dupas,  maire  10  20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (J.   Robert)..  10  5 
Au  Port  (Darnajou  adj1)  5  10 
A  Pinson  (Jos.  Robert).  5  12 
A  Pichot  (A.  Jonneau).  7  8 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux. 

SAINT-MARTIN-DE-LAYE.  —  408  hab.  —  955  hect.  —  3  k.    au 

S.-E.  de  Guitres.  —  Borne  au  N.  par  Bayas;  au  N.-E.  par  Guitres; 

a  l'E.  par  Sablons  et  Bonzac;  au  S.  par  Bonzac  et  Saint-Martin-du 
Bois;  a  l'O.  par  Saint-Martin-du-Bois;  au   N.-O.   par  Maransin.  — 
si,  t*  et  ̂   :  Guitres. 

Sol  tres  accidente,  argileux  ou  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  d'arene 
vers  le  N.,  de  pierre  au  centre  et  d'argile  au  S.  de  la  commune. 

Vins  rouges  ordinaires  dans  l'ensemble  de  la  commune;  ils  consti 
tuent  de  tres  bons  ordinaires  dans  les  meilleurs  crus,  surtout  dans  le 

cru  de  Malfart,  encepage,  cultive  avec  des  soins  particuliers. 

Vins  blancs  d'enrageat,  ordinaires. 
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PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Malfard  (L.  Richer)     80     40 
A  Penardeau  (Ronquey. 

decilitres)      .'.      10   150 A  Serre  (Michaud)  .... 
Dom.    de    Bouteille    (A. 

Petit)   

10     80 

10     80 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Grillct  (Osc.  Berard).  5  60 
A  lalPen&lre  (Alliaume).  »  30 
Au     Canton     (Richon- 

Naud)       »  40 
A  Sebileau  (Ranee).  ..  .  »  25 

Une  soixantaine  de  proprietaries  font  de  2  a  20  tonneaux,  presque 
tous  blancs. 

BAYAS.  —  518  hab.  —  1.172  hect.  —  3  k.  au  N.-O.  de  Guitres.  — 
K  et  ̂   :  Guitres. 

Sol  tantot  sablonneux  et  graveleux,  tantot  argileux,  consacre  en 
grande  partie  a  la  vigne  et  aux  cereales. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneau X Tonneaux 
vin  r.  vii 

bl. vinr.  vinbl. 

Dom.    de     Touzet    (Yve A  Berdot  (Corbineau). » 18 
Ronquey,  de  Guitres) » 60 A  La  Brandt  (Baud) .  . » 20 

Ch.  Lamothe  (E.  Louit). 3 
30 Ch.  Cheville  (Dumon). » 

15 

Ch.  Rateau  (P.  Blanchet) 5 
20 

A  Belair  (A.  Gendre). » 

15 

Au  bourg  (Loyer)   a 20 Id.       (I,.  A  man  . .  . » 
12 

Id.       (Bijaille)   » 
25 A  Latouille  (Loumeau » 

12 

Ch.  Lucheres  (Micheleau) » 25 Au  Geais  (Bordelais). . 4 
25 

Au  bourg  (A.  Chatain). » 15 
Chdteau-Neuf  (Coura- 

A  Mauget  (Dumas) .... B 20 leau)  .  .  .  .   » 
25 

Id.       (Vve  Largetau » 12 
A  Baumet  (Ancelin)  .  . .  .       » 

20 Les  Galochers  (Vv"  Gou- . A  Candeau  (Verdois)  . » 15 
lard)    

A  La  Pointe  (E.  Maurice) 
4 

20 
A  Viaud  (Fortin) » 15 

30 

Une  cinquantaine  de  proprietaries  font  de  1  a  15  tonneaux. 

GUITRES.  —  1.442  hab.  —  493  hect.  —  17  k.  N.-N.-E.  de  Libourne 

et  a  47  k.  de  Bordeaux.  —  Perception.  —  ©Si  de  l'Etat.  —  is  et  ̂ . 
Des  terrains  sablo-marneux  ou  sablo-argileux,  couverts  de  vigno- 

bles  en  plein  et  en  joualles,  constituent,  avec  une  certaine  etendue  de 
prairies  sur  les  bords  de  ITsle  et  du  Lary,  une  grande  partie  du  terri- 
toire  de  la  commune. 

Vins  rouges,  tres  bons  ordinaries. 

Quelques  vins  blancs  d'enrageat. 
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IMILNCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Toaneauz 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  des    Brelles   [V™  L. 
Bail)    U)     4u 

Ch.  du  Deroc  '  (VTe  E'm. Baudou)       50 
Ch.Blanchon{V*-Bo\er)  10 
Ch.  Jadeau  (Richon).  .  .  A0      10 
En  uille  (Godrie)    15     25 

Id.       (A.     Dagnau, 
maire)  ....  IQ     15 

Id.        (Lucas)    8      15 
Une  trentaine  de  propri<Haires 

ges  ou  blancs. 

Tonneaux 
yin  r.  Tin  bl. 

10 En  viile  (Vacher)   ....  -8 
A  Bourdin  (Malescot).  .  10 
A     La     Croix- Sabatiere 

(V"  E.  Chaine)    15 
A  Berdot  (G.  Gendre).  .  10 
A   Vicolle  fSeynat)    15 
An   Maine-Blanc. (Tro- 

nel)     
Les  Graves  (Ducos).  ...  • 

10 

r6coltent  de  1  a  10  tonneaux  rou- 

CHATEAU  DU   DEROC 

Mme  veuve   E.  Baudou,  proprietaire. 

LAPOUYADE.  —  631  nab.  —  258  hect.  —  11  k.  a  l'O.-N.-O.  de 
Guitres.  —  ̂   et  ̂ . 

Sol  accidente,  sablo-argileux,  off  rant  vers  le  N.  le  sable  pur. 
Vins  rouges  peu  importants. 

Vins  blancs  gcneralement  produits  par  1'enrageat,  achetes  tantot 
po  ir  la  distillation,  tantot  pour  le  commerce  des  vins. 

1.     Le  domaine  du  chateau  du  Deroc  est  situe  sur  des  croupes  tres  bien 

exposees  et  offre  des  terrains  argilo-calcaires  et  marneux,  complantes^en 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Piconat  (J.  Retoret)    70 
(pi.  4   tonn.  r.) . 

Id.       (J.  Moure,  de  Ma- 
ransin)       75 

Id.       (Alexandre)   .....  50 
(pi.  6  tonn.  r.). 

Id.     (DrTexier;d'Abzac)  15 
A  Lapougade  (Duniau)    50 

(porte  n  Maransin). 
A  Roulillac  ^Vve  Ch.  Moure)  50 
.4  Tabuteau  (Leurton)  .  .  .  .  .  25 
.4  La  Cornade (J.  Sartxon) ...  30 

Id.       (Jules    Cluzet,    de 
Bourg)       20 

Id.       (Cheri  Bonnet)  ...  15 
A  Peucheau  (Thomas)    25 

Tonneaux 
vin  bl. 

25 
A  Jean-de-  Vaud  (Clu/et) .  . 
A  Lamet  (Vincent,  de  Gau- 

riaguet)          25 
.4     Champ-de-Balan     (Mau- 

vinet)        50 
A  Pei/-de-Chiiz  (A.  Ballan- 

ger)        20 
Id.       (Egreteau,   de   St- 
Martin-de-Laye)        15 

A    La    Bardonne    (Chamail- 
lard)        25 

Au  Grand- Elouble  (Ferchaud 
courtier)        50 

A  Jarnac  (Sicot)        15 
Id.       (Normandin)   ....      30 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

LAGORCE.—   1.096  hab.  - 
a  7  k.  au  N.-E.  de  Guitres. 

Vins  rouges  ordinaires. 

Vins  blancs  d'enrageat. 

2.826  hect.  —  22  k.  au  N.  de  Libourne 
-  k  et  t"  :  Guitres. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

A  Fraisbouillon  (Gorri- 
chon)          25     90 

A    Montigaud   (I.ussac, 

maire)          "6     50 
Id.        (DureU           »     25 

Ch.'de  Betiveau  (E.  Bel- 
lot)         10     20 

.4  Gramoni  (Godrie)  ...      10     30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Langlade  (Raillard)  . 
A  Leydet  (Godrie)   

Au  bourg  (Rieunier  f re8) 
Ch.  Chabreville  (V™  Guey 

don)   '. A    Mathelin-et- Betiveau 
(Lucas)      

Plus  de  cent  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

30 
25 

20 15 

20 

MARANSIN.  —   1.125  hab.  —  2.980  hect.  — •  7  k.  a  l'O.-N.-O.  de 
Guitres.  —  is  *fet  +,  .  Stat.  tSk  . 

Sol  plat,  sableux  et  sablo-argileux. 
Vins  rouges  ordinaires. 
Vins  blancs  assez  estimes  et  recherches. 

1/3  cabernets,  1/3  malbec,  1/3  merlot.  Les  vins  qu'on  y  r^colte  sont  tr£s  fins et  obtiennent  des  prix  tr6s  Sieves. 
La  production  moyenne  de  cet  excellent  cru  est  de  50  tonneaux  de  vin 

roupe. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux via  bl. 

Ch.   de   Landournerie   l   (Et. 

Moure)'    500 Ch.  du  Bourg  el  de  Meaume 
(M.  Lecuyer),    300 
pi.  10  tonn.  virTrouge. 

Ch.  de  Tauzin  ( Alf.  Vacher) .  30 
A  Blaise- Roche  (L.  Vincent).  40 
A  Perislere  (J.  Vincent) ....  40 
A  Merigol  (Diharce,  maire),  70 

pi.  10  tonn.  vin  rouge. 
A  Merigol  (O.  Berard)    50 

Id.       (Grugier)    25 
Au  bourg  (Duniau)    50 

Id.        (J.  Farrouilh)    25 
A  La  Maison-Noble  (L.  Sey- 

nat)       30 
A  La  Roudiere  (Micheleau) .  20 
Au  Roudier  (P.  Arnaud) .  ...  25 

Id.       (P.  Baudin)    25 
AuPetit-Chaillat  {G.Moreau)  40 
A  Se'peau  (R6toretfils)    20 

Id.       (Ghatain)       30 

Plus  de  300  proprietaires  font 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Sepeau    (Sartron)    30 
Id.       (Savarias)    35 

A    Malgre    (M.     Guinaudie 
aine)       25 

Id.       (M.  Guinaudie  jne).  25 
Id.       (Leon  Baudou).  .  .  50 

A  Mignolerie  (Sartron)    20 
Id.       (Goujon)    25 
Id.       (A.  Vincent)    30 

A  Grugier  (Baudou  freB).  ...  20 
A  Bcaucaillal  (Gliamaillard).  25 

Id.        (Brieuxl'ils)    50 Id.       (Bruneteau)    30 
Id.       (Ch.  Thomas)    35 

A  La  Cabanne  (Prevost) ....  20 
A  Meaume  (Galbert)    30 
A  Ravel  (Ghaumet)    25 
A  La  Faijollc  (G.  Ducros) ...  50 

Id.       (Mondon)    30 
Au     Grand- Barr ail    (Marl  i- 

neau)     ,    25 
A    Bois-Noir    (Gaborias) .  .  .  50 

de  2  a  20  tonneaux  vin  blanc. 

CHATEAU  LANDOURxNERIE 

M.  Etienne  Moure,  propriStaire. 

1.  Xe  chateau  de  Landournerie,  anciennement  appele  cotes  de 
Landournerie,  commande  un  domaine  de  140  hectares  dont.  80  sont  consa- 
cres  a  la  vigne  blanche. 

Ce  vignoble,  cultive  avec  les  soins    es  plus  eclaires,  les  plus  grands,  pro- 
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SABLONS.  —  812  hab.  —  1.179  hect.  —-2  k.  au  S.  de  Guitres. 

Plaine  basse  sablo-argileuse,  s'etendant  sur  les  bords  de  l'lsle. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 

.4  Branlirat  (Duvedeix,  cllpr 
d'arrond1)    25 

Au  Palais  (U.  Micheleau) .  .  .  25 

A  La  Rue  (Michel'eau)    15 
Au  bourg  (J.  Vacher,  maire).  15 

Tonneaux 
Tin  r. 

Au  bourg  fVve  .loly)    15 
Id.       (V"  Barraud).  .  .  ,  12 
Id.        (L.  Arnaud)    10 

Au  Canton  (Ft.  Micheleau).  15 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux. 

SAINT-CIERS-DABZAC.  —  609  hab.—  1.168  hect.  —  7  k.  1/2 
a  l'O.  de  Guitres. 

Sol  :  haut  plateau  peu  accidente  et  de  nature  variee,  generalement 
sableux  vers  le  S.,  sablo-argileux  ou  argileux  au  centre  et  au  N. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  Rabahier  (H"rs  A 
de  Laage)   

A  Lamothe  (Michaud).  . 
A  Lacombe  (Vvc  J.  Ro- 

bin)     
Dom.  de  Drouei  (P.-M. 

Musset)   
Dom.  de  Laroque  (P.-M. 

Musset)   
Dom.  de  Rioublanc  (M. 

Roux,  maire). 
Id.       (Renouil)   

Ch.  de  St-Ciers  (Seurin). 
Ch.  Gaillard  (Heureude) 
.4  Landegrand  (Gauche- 

reau) 

40  25 
20  90 

»  100 

»  75 

»  65 

15  70 »  70 

10  60 
10  60 

»  50 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Maison- Blanche  (E. 
Moure)    10  70 

A  Sicot  (E.  Moure)    75  60 

Au  bourg  (J.  Barthele- 
rav)    -    »  25 

Id.       (J.  Boye)....  5  25 
A    La    Maisonnette    (P. 

Livran)       »  60 
A  Fagel  (P.  Brunetier).  »  50 
A  Laroque  (F.  Baudrit).  »  50 

Id.       (Bardeau)  ...  •  30 
A  VHospitaliere  (Jean 

Richard)....    »  50 
A  Lamothe  (Laville)  ...  10  30 
Au   Boussicaul  (Latou- 

che)       5  50 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux 

duit  des  vins  tr6s  recherches  du  commerce  et  reputes  comme  des  meilleurs 
de  la  contree. 

La  viniflcation  y  est  faite  selon  les  donnees  de  la  science,  dans  un  cuvier 
dont  rinstallation  mecanique  est  tres  remarquable.  A  l'aide  d'une  fouleuse, 
de  deux  pressoirs  Marmonnier  grand  modele,  de  deux  presses  hydrauliques 
et  de  deux  emietteurs  Coq,  on  arrive  a  presser  par  jour  la  vendange  four- 
nissant  200  barriques  de  vin  blanc,  et  cela'avec  quatre  hommes  au  pressoir 

Le  chai  a  30  metres  de  long  sur  30  metres  de  large,  et  contient  entre  autres 
logements  :  huit  foudres  en  bois  de  140  barriques  chacun  et  seize  cuves  en 
ciment  a  revetement  de  verre  de  100  barriques  chacune.  Ces  cuves  placets 
a  lm20  au-dessus  du  sol  sont  entourees  d'un  caniveau  pour  l'ecoulement 
des  eaux  de  lavage. 

M.  Moure  est  egalement  proprietaire  de  8  hectares  de  vignes  a  Saint- 
Emilion,  au  chateau  La  Tour-du-Pin-Figeac  (ler  cru),  ancienne  propriete de  M.  Marais. 
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SAINT-MARTIN-DU-BOIS.  —  651    hab.  —   973    hect.  — 
l'O.  S.-O.  de  Guitres. 

Sol  accident6  au  S.-O.;  plateau  eleve,  sablo-argileux  a  l'E. 

7    k.    a 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Dom.  de  Ploizeau  (Jos. 
Livran)       10  125 

A  la  Caillebosse  (P.-M. 
Musset)    »  100 

Ch.     Marquel     (Bourri- 
caud)      »  250 

A  Belair  (Rouge)    »  40 
A  Fourat  (Michaud).  .  .  »  50 
Au  bourg  (G.  Dupas)..  15  50 

Id.       (Rouet)    »  40 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Martine  (E.  Bossuet).  »  50 
A  Meynard  (Boitard)  .  .  »  20 

Id.       (J.  Martin)  .  .  ..  80 
Id.       (Verger)    »  75 

Au  Grand-Moulin(Guio- 
neau)       »  40 

A  Bliat  (Petit)    »  25 
Au  Jay  (Baudot)    »  40 
A     Gombaud     (Pinaud, 

maire)       »  50 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

TIZAC-DE-LAPOUYADE.  — 
'O.-S.-O.  de  Guitres.  —  g]  et 
Sol  accidente,  sablo-argileux  ou  sableux 

418   hab.  —   950   hect. 
f  :  Lapouyade.  sil. 

12  k.   a 

Vins  blancs. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

Le  Chalet  (Mllc  de  Lard  de 
Rigoulieres)       30 

A  La  Brande  (Dupas)    35 
Id.       (Maillet)    20 
Id.       (M.  Metayer)    15 
Id.       (Majou)       15 

A  Guionnel  ( Archat)    35 
Id.       (Lartigue)       15 
Id.       (Fr.  Batard)    15 

•Au  bourg  (Aug.  Bordier)  ...  15 
Id.       (Landreau)    15 
Id.       (H.Baudou)    15 

(Grabit)       15 
(Chagneau)       15 
(Mouche)       15 

Au  Cocut  (Belot)    25 
dl.       (Mornet)    15 

A] Vigneaux  (P.  Boiteau).  .  .  25 
Id.       (Rambeau)    15 

Id. 
Id. 
Id. 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Brois  (Normandin)    15 
Id.    (M.  Bordier)    20 
Id.       (Bigaud)    15 

A  Chabiol  (Baudou)    20 
Id.       (Sartron)       15 

A  Cadoux  (Gombaud)    15 
Id.       (Thomas)      15 

A  Godichaud  (Cavignac,  gre 
Peycheau)    ....  15 

Id.       (J.  Cavignac)  ....  15 
Id.       (Micheau)    15 

A  Pines  (V.  Galteau)    15 
A  La  Mauvrasse  (Jeameau- 

Genty)    15 
A  La  Pourcaud  (Batard)  ...  15 
A  Charbonnieres  (Godrie) ...  15 

Id.       (Vigneau)    15 
A  Taillefer  (N.  Meynet)    15 

Une  t.rentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 
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§  XII.  —  CANTON  DE  COUTRAS 

Nous  terminerons  l'arrondissement  de  Libourne  par  le  canton  de 
Coutras. 

Sol  peu  accidente;  plaine  basse,  argileuse,  sur  les  bords  de  L'Isle  et 
•de  la  Dronne;  hauts  plateaux  sablo-argileux  ou  sablo-graveleux,  unis 
par  de  petits  vallons  aux  pentes  douces  et  de  nature  argileuse  ou 

argilo-calcaire ;  coteaux  pittoresques  et  tres  fertiles,  le  plus  souvent 
argilo-siliceux,  terminant  dans  la  Gironde  la  jolie  contree  de  Double 
commencee  dans  la  Dordogne.  —  Sous-sol  generalement  graveleux, 

parfois  argileux  ou  compose  d'un  agregat  argilo-sableux  et  rougeatre. 

Vins  Wanes  d'enrageat  avec  un  peu  de  sauvignon,  de  semillon,  de 
chalosse  et  de  juranQon,  tres  recherches  pour  les  operations  ou  bus 
en  nature. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec,  1/3  merlot,  1/3  cabernet  et 

autres  cepages,  generalement  ordinaries;  sur  quelques  coteaux,  argilo- 
calcaires  ou  graveleux,  on  trouve  plusieurs  crus  bien  encepages  et 

bien  soignes  qui  produisent  des  vins  grands  ordinaires  faisant  excep- 

tion, comme  qualite,  a  l'ensemble  des  vins  du  canton. 
Les  communes  de  Coutras,  Abzac,  Le  Fieu,  Saint-Christophe,  Les 

Peintures,  Porcheres,  Saint-Medard-de-Guizieres,  Saint-Seurin-sur- 

l'lsle,  Saint-Antoine,  sont  celles  ou  Ton  trouve  les  chais  de  vins  blancs 
les  plus  importants.  La  commune  de  Saint-Christophe-de-Double, 

dont  le  sol  est  tres  accidente,  et  celles  d'Abzac  et  du  Fieu,  sont  les 
meilleures  comme  qualite;  cette  derniere  produit,  dans  les  crus  bien 
encepages  et  bien  expos6s,  les  vins  blancs  les  meilleurs  du  canton. 

A  la  limite  du  canton  et  sur  le  territoire  du  departement  de  la  Dor- 
dogne, on  trouve  plusieurs  vignobles  importants  produisant  des  vins 

analogues  a  ceux  du  canton  de  Guitres.  Nous  citerons  entre  autres 

celui  de  Galbrun  a  M.  de  Lestapis,  qui  recolte  environ  50 

tonneaux  dans  Saint-Michel-Leparom,  D'un  autre  cote,  a  La  Roche- 
Chalais,  la  reconstitution  en  americains  greffes  est  complete. 
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3.369   hect.  —    17   k.   au    N.-N.-E, COUTRAS.  —  4.807    hab. 
de  Libourne.  —  [S3  et  <t\  ̂ .  ssi. 

Sol  :  au  S.  et  a  l'E.  vaste  plaine  sablo-argileuse;  au  N, 
quelques  coteaux  argilo-calcaires. et  a  I'O. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Au  Canonnier  (Lacroix 
A  Bellevue  (Ferret).  .  . 
Aux   Grands- Rois   (Go 

din)   

"  Id.       (Berry)     
Id.       (S.  Pacaud). 

Aux    Petits-Hois    (Pra 
deau)     

Aux     Grands-Hois     (J 
Teurley)  .  . 

Id.       (Musset)   
A  Lauvirat  (Troquereau 

Id.        (F.  Sarrazin) . 
Cru  de   Druuillard  (Sa- 

lingre)      
A   Troquereau  (Vve  La- 

croix)   .... 
Id.       (Roy)      
Id.       (A.     Maugard 

des  Peintures)   
Cru  Franc-Lauvirat  (Ra 

bier)   
~4  Couprie  (Sabron)  .  .  . 

Id.       (abbeMonteil) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

)...5 
40 

3 15 

, 20 
a 20 

. 20 

» 15 

, 20 
» 15 

)     10 20 15 

5 10 

2 20 15 

5 
25 

12 
5 

12 
12 

5 15 

A  Audebeau  (Boscq) 
Id.       (Huguet). 
Id.        (Lambert) 

A  LaGllletterie{Chol\et) 
Id.       (Vve  Dutour) 

Au  Bardillol (J. Bussier) 

Aux    Landes    (A.    Fau- 
chier)    .... 

Id.       (Boireau)    .  .  . 
Id.        (P.  Sarrazin). 

Au  bourg  (Bouillon)  .  .  . 
Id.       (Roudel)   
Id.  (A.  Elie)  .... 

A  Tournerie  (Moquet). 
A  La  Verrerie  (Taurine) 
A  La  Remauderle  (Bau- 

dou)   
Au    Baudou    (Meynard 

de  Labrousse)   
Id.        (Chauchard) 

A  La   Garenne  (Boisse- 
lier)      

Tonneaux 
yinr.  vinbl. 

2 
15 

» 20 
» 15 

)       5 

25 

20 

)       5 

15 

» 
15 

i 15 
a 

18 

B 

16 

12 » 
» 15 
» 

35 

15 

30 16 

Environ  400  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

3  k.  au  S.  de  Coutras.  — ABZAC.  —   1.509  hab.  —  1.339  hect. 

,  4  et  <-f  :  Coutras. 
Sol  accidente  et  argileux  a  l'E.;  plaine  graveleuse  a  l'O. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Cru  Sorillon  ( E.  Vayron } 
Ch.   de   Beaulieu   (Hau- 

tier  frcs)    

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

10      20 

20     30 
A  Barreau  (Laboup).  .  . 
Au    Grand- Sorillon   (P. 

Corbiere)   

25 

20     '   » 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  d'Abzac  (H.  Rozier)  12 
Ch.  du  Barrail  (E.  Bar- 

therotte)    25 
Au  bourg  (Vve  Texier) .  .  25 

Id.        (M.  Lautrete)  25 

Une  centaine  de  petits  proprietaires  font  de   1   a    15   tonneaux 
presque  tout  en  rouge. 
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CAMPS.—  235  hab.  —   11   k.  a  l'E.  de  Coutras. 
Saint-Seurin-sur-1'  He. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

Henri  Viaud       25 
Jean  Talu   .  .        15 

et  -t  : 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Durandeau        15 
Aug.  Tessier        15 

Environ  50  petits  propri6taires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

CHAMADELLE.  —  601   hab. 
Coutras,  a  9  k. 

A  Mauzet  (Chollet)   
A  Bignac  (Sauvage)  .  .  , 
Au   bourg  (E.   Gatheri 

neau)    . . . , 

l5l9  hect.  —  is,  <f  et  a3   de 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

An   Bourg  (CI.  Catheri- 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.       10      30 
10     30 

Tonneaux vin  r.  vin  bl. 

neau)    ....        5     30 
Id.       (Paul  Catheri- 

neau)    ....        5     15 10     30 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de   1  a  20  tonneaux. 

LE  FIEU.  —  557  hab.  - 
Saint-Medard-de-Guizieres. 

11  k.  au  N.-E.  de  Coutras.  —  ki  et|<  : 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Cru  de  la  Bombarde  (A. 
de  Lataillade  et  W. 
Soul6)             »     20 

Ch.  Gapirou  (G.  de  la 
Crompe  de  la  Bois- 

siere)         20     50 
Dom.  de  Grand-Barraud 

(Em.  Barraud)          5     45 
Ch.  Pelit-Barraud  (V™ 

Baudouin  de  la  Crom- 
pe de  la  Boissiere).  .  .        »     10 

Au    Petit-Barraud    (E. 
Duclion)             5     20 

Au   Grand-Barraud  (F. 
Cheneau)    .        5     10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au    Grand-Barraud  (H. 
Coustaut,  maire).  .  .  . 

A  La  Negre  (Ghastenet) 
A  La  Grave  (Torley) .  .  . 

Id.       (J.  Arnaudin) 

A   La    Grave   d'Or   (H. 
Trigant)   

A    Casse-Galoche    (J. 
Cheneau)    

Au     Vieux- Village    (P. 
Jav)   

A      Bon     Compte     (P. 
Henriet)      

15 50 

12 
16 

10 15 

15 

15 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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LES  PEINTURES.  —  1.021  hab.  -  5  k.  au  N.-N.-E.  de  Coutras. 
-  is,  n*  et  *Si  :  Coutras. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Toaneaaz 
vin  r.  vinbl. 

Au  Gue-de-Sinac  (Alp h. 
Maugard)      lo 60 

Au    bourg    (Landry    et 
Raillon)    .  . b 

40 
Id.       (P.  Rabanier) b lb 
Kl.       (Troquereau). b lb 
Id.        (S.  Bouteiller) :> lb 
Id.       (Sudrat)   4 10 

A  Jvonets  (Gadrat)  .... 
10 

30 

Id.       (G.  Noel)...  . 3 10 

Aux  Mougneau  (Vve  Du 
clou)   

10 
2b 

Tonneauz 
nn  r.  vinbl. 

A  La  Cabanne  (L.  Agas- seau)   

Id.       (Debenat)  .  .  . 
Id.       (Mathieu)  .  .  . 

A     Jacquet-de-la-Paille 
(Fillaudeau)      

A  Rcland  (Teurlav)  .  .  . 
Id.        (Blanche!).  .  . 

A    La    Pluie    (A.    Gas- teuil)   

Id.       (t>icard)    .... 

ba 
18 

lb 

20 12 10 

10 
8 

Une  cinquantaine  de  propri  eta  ires  font  de   1  a    10  tonneaux. 

PORCHERES.  —  b94  hab.  —  12  k.  a  l'E.  de  Coutras. 
et  feSI :  Saint-Seurin. 

T 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonnea az 
Tonneauz 

vin  r.  vin  bl. rin  r.  vin  bL 

Cru    Champetrille    (Au- A   Rangeard  (E.    Bouf- 
bier)    100 bO fard)    »       lb 

A  Chalbat  (Duclion).  .  . » 
30 A  Guerin  (F.  Bouffard). »     20 

Id.       (F.  Gautrias) . » lb Id.       (Piron)   

>»     30- Id.       (Puisarnaud). » 16 
Au  bourg  (Dejean,  mrf). 

»      lb 

A   Larrel  (Bouteau-La- A  Chollet  (Daviaud).  .  . 
»     2b 

combe)   .  .  . b lb A     La     Combelle     (P. 
Id.       (Ch.  Gautrias) » 20 Frouin)      

»      lb 

Id.       (Sautereau).  . » lb 
A  Champeville  (B.  Lau- 

A Belle- Source  (Roudel, rent)   ■     20 

de  Coutras)   

t> 

20 

Une  soixantaine  db  propri etaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

SAINT-ANTOINE-SUR-L'ISLE.  —  616    hab.—    14    k.    a    l'E.    d( 
Coutras.  —  is)  ̂ f   et  s3  :  Saint-Seurin. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneauz 
vin  r.  vinbl. 

Au  bourg  (Bertrand) . 
Id.  (Bouteville) 
Id.       (Barbancey) 

18 
16 

2b 

Tonneauz 
vin  r.  vin  bl 

Au  Bourg  (Dumazeau, 
maire)  ....        3     12 

Id.       (J.  Gautria).  .        »     2b 
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785-. 
Tonneaux 

Tin  r.  Yin  bl. 

Grand    Champ    (Pierre 
Eymery)         5     10 

Jamayau  (Rabanier)  .  .        »     15 
Mothe-Soudanne  (Bar- 

baron)    ,        5      16 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

LePaillol{D*  Evmery).  »  15 
Id.        (Cabirol)    »  15- 
Id.       (Barret).       »  15 
Id.       (Pevrollet)   .  .  »  18 
Id.       (G.  Chollet).  .  »  15 

SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE.  —  1.060  hab.  —  14  k.  au 

N.-E.  de  Coutras.  —   kj,  n*  et  sH  :  Les    Egljsottes,  a  5  k. 
Sol  tres  accidente  :  argilo-calcaire  sur  les  coteaux,  argileux  dans 

les  vallons. 

Vins  rouges  ordinaires.  —  Vins  blancs  des  meilleurs  du  canton. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Au  Pin  (Saget)    »  15' 
A  Lestrade  (F.  Gillard) .  »»  15 
Au  Trey  (Gillard)    »  40 

Id.       (A.   Hautier).  ».  12 
A     Boucara     (Sautreau 

aine)      .»  20' 
Id.       (Sautreau  jnc)  »  15 

A  Bonneau  (Couet).  ...  »  25 
A  Fenouil  (Grenier).  .  .  »  20 

Id.       (Baussan)  ...  »  12 
Au  Grand-Chemin  (Ri- 

ves)      2  15 
.4  La  Ford  (Espenant).  »  25 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES.  —  1.317  hab.  —  8  J*.  aifS.-E. 
de  Coutras.  —  ia,  *f,  iSI. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl 

A  Boisset  (F.  Lapeyre). 5 50 
A  La  Croix  (Papilleau) . » 25 

Id.       (David)   » 20 

Ch.     Saini-Sicaire    (D* 
Viault)   8 25 

Au  Bourg  (Bouffard).  . 3 40 

A  Geneste (Lassignardie) 5 20 

Id.       (Raillard,mre) 
» 18 

A  Plaisance  (Sallier).  .  . 5 40 

A  Beytour  (Goizet).  .  .  . 2 35 
Id.       (de   Lajugie). » 35 

A  Beauperluis  (Miram- 
beau,  adjoint)   » 20 

Au  Pin  (Vincent)   » 
35 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Cru  de Jeanquet   (Gab. 
Vavron)    20  •  25 

Au    bourg    (N.    Merlet, 
pharmac1).. 5     50 

Id. (Sorillon)    .  .  . 25     25 
Id. (II.  Merlet)  .  . 5     25 
Id. 

(V"  J.-E.  Vi- 
gier)      3     20 

Id. (A.  Genicon). 5      10 

Au  bourg  (Grellier)    .  .  . 
Id.    (BodetetSoeur), 
Id.       (Th.  Brieux). 

Id.       (Bouehaudf'*; 
Id.  (J.  Laco?te).  . 

A  Picquart  (Piquart).  . 
Id.       (Barraud)  .  .  . 
Id.  (Valentin)  .  . 

A-  Lacroix  (Polony)  . .  . 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

5 
5 10 

5 
5 10 

5 
5 10 

10' 

10 

5 

20: 

10 

10 

10" 

15- 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a   15  tonneaux. 
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SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE.  —  880 
Coutras.  —  kj,  *f,  ̂ ,  §£k. 

hab. 
13   k.    a    1'E.    de 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

Au  bourg  (E.  Arnaud)    25 
Id.       (Peynaud)       22 
Id.       (Em.  D6jean)    20 
Id.       (Henri  Bertrand).  18 

Tonneaux 
viq  bl. 

Au  bourg  (M  ■•  VT0  Pauliac).  16 
Id.       (JeanBrieu)    14 
Id.       (N.  Peyrat)    14 

Id.       (Guilhem)  .  .  .•    12 
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§  XIII.  —  CUBZADAIS 

Ce  canton  est  pour  ainsi  dire  1' introduction  aux  cantons  de  Botirgf 
et  de  Blaye  que  nous  allons  etudier  ensuite. 

Son  sol,  comme  celui  de  ces  derniers.  est  tres  accidente,  souvent 

argilo-calcaire,  tres  propice  a  la  vigne  rouge,  et  sur  de  nombreux 

plateaux  ondules  sablo-argileux,  tres  favorable  a  la  culture  des  vigne'SF 
blanches. 

SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC.  —  4.023  hab.  —  2.315  hect.  — 

23  k.  au  N.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Gervais  et 

Saint- Antoine;  au  N.-E.  par  Aubie;  a  l'E.  par  Salignac  et  Lalande; 
au  S.  par  Cubzac;  a  l'O.  par  la  Dordogne. 

Source  importante  a  Fonboudeau,  dont  les  eaux  ont  ete  captees 

pour  doter  la  ville  d'une  fontaine  a  jet  continu  qui  alimente  deux  vas- 
tes  lavoirs  et  distribution  d'eau  provenant  des  carrieres  du  Tasta, 
—  ̂   de  l'Etat. 

Port  de  Plagne  muni  d'un  quai  vertical.  —  Port  Neuf ,  situe  a  l'extre- 
mite  de  la  commune.  —  ̂ ,  ̂   et  *f. 

Sol  varie  :  generalement  sablo-argileux  sur  les  plateaux;  argilo- 

calcaire  du  cote  du  Bouilh  et  a  l'O.  de  la  commune;  alluvial  et  fertile 
au  S.  sur  les  bords  de  la  Dordogne.  —  Sous-sol  generalement  pierreux 
au  N.  et  au  N.-O.;  argileux  dans  le  reste  de  la  commune. 

Vins  rouges,  produits  par  1/4  malbec  (gourdoux),  1/4  cabernet, 
1/4  merlot,  1/4  cepages  divers,  divises  en  vins  de  palus  et  vins  de 

cotes.  Ces  derniers,  assez  corses,  agreables,  sont  en  general  vite  buva- 
bles;  les  lers  crus  de  la  commune  constituent  de  tres  bons  vins  fins. 
Les  vins  de  palus  sont  moins  fins  mais  plus  couverts. 

Vins  blancs.  autrefois  produits  par  l'enrageat,  recherches  pour  les 

operations,  sont  aujourd'hui  produits  en  grande  partie  par  le  s6millon^ 
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le  sauvignon,  le  colombard,  le  merlot  blanc  et  la  muscadelle.  lis  sont 
par  suite  tres  recherches  pour  la  consommation  en  nature. 

PRINGIPAUX  PROPRIF.TAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r.  yin  bl 

Ch.  Timberlay  l  (A.  De- 
gere)      160       3 

Ch.    du     Bouilh     *    (A. 
Feuillade  deChauvin)  250  » 

Cru  La  Tour  Clanet  (A. 
Feuillade  de  Chauvin.     50     15 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

Clos  de  La  Garosse  (A. 
Feuillade  deChauvin)     25 

Ch.  Lamothe  (x\I»°  Mo- 
range)    .  .•        30 

35 

l.Le chateau Timberlay  est  l'ancienne  propriety  de  la  famille  des  marquis 
de  Paty  Laparcaud.  Le  vignoble,  qui  comprend  40  hectares  complantes  en 
plein  sur  des  terrains  argilo-calcaires  exposes  au  midi,  a  ete  completmeent 
refait  par  M.  J.  Latour.  Par  suite  du  choix  judicieux  des  cepages.  (1/2  merlot, 
1/4  cabemet-sauvignon,  1/8  malbec  et  1/8  petit  verdot),  les  vins  de  ce  cru, 
faits  avec  le  plus  grand  soin,  ont  ete  primes  a  la  grande  Exposition  de  Paris 
en  1889. 

La  societe  d'agriculture  de  la  Gironde,  en  1893,  a  decerne  a  ce  vignoble  le 
premier  d'honneur,  et  le  Gouvernement  une  grande  Medaille  d'or  (Concours 
regional  de  Bordeaux  1897).  Ses  vins  ont  egalement  ete  primes  aux  Exposi- 

tions de  Lyon  et  d'Anvers,  en  1894,  et  a  celle  de  Bordeaux,  en  1895.  lis  sont 
tres  estimes  et  tres  apprecies  en  Angleterre  et  en  Allemagne.  La  production 
annee  moyenne,  est  de  150  tonneaux  d'un  vin  rouge  que  Ton  peut  classer comme  un  des  meilleurs  crus  bourgeois  du  canton. 

Le  proprietaire  actuel  continue  le  remplacement  des  vignes  rouges  epui- 
sees.  et  a  commence  d'importantes  plantations  de  vignes  blanches. 

2 .  Le  chateau  du  Bouilh,  construit  sur  les  plans  du  celebre  architecte 
Victor  Louis,  occupe  remplacement  d'un  manoir  deja  existant  au  xvi« siecle. 

Cette  magnifique  terre,  dont  les  seigneurs  etaient  barons  du  Cubzaguais, 
appartint  a  la  famille  de  Durfort  puis  aux  marquis  de  la  Tour  du  Pin. 
Au  debut  du  xix'-  siecle,  le  chateau  et  ses  dependances  furent  vendus 

a  M.  Hubert  de  l'lsle,  issu  d'une  vieille  famille  bretonne,  qui  venait  se  fixer 
dans  la  Gironde  apres  un  long  sejour  a  l'ile  Bourbon. 

Un  de  ses  fils  fut  depute  de  la  Gironde,  gouverneur  de  l'ile  de  la  Reunion, puis  senateur  sous  le  Second  Empire. 
Cette  belle  propriete  qui  appartient  encore  a  ses  descendants,  comprend 

un  des  plus  anciens  vignobles  du  pays;  d'une  contenance  totale  de  cent dix  hectares,  cinquante  sont  consacres  a  la  vigne. 
Le  vignoble  rouge,  plante  sur  des  croupes  argilo-ca'caires  admirablement 

exposees,  ne  comprend  que  des  cepages  de  premier  choix,  tout  specialement 
selectionnes :  merlots,  malbecs,  cabernets-sauvignons,  cabernets  francs, 
petits  verdots. 

On  y  recolte  un  vin  seveux,  g^nereux,  bouquete.  qui  obtient  toujours 
une  prime  sur  les  vins  de  la  region  et  qui  est  tres  apprec-e  par  le  commerce 
alllemand,  beige  et  hollandais. 

Le  vignoble  blanc,  plante  dans  les  terrains  argilo-siliceux  produit  des  vins 
sees,  ma  is  fruites  et  agreables. 

Les  soins  les  plus  minutieux  sont  apportes  a  la  culture  et  a  la  vin  fication 
des  vins  de  cet  important  domaine  qui  a  obtenu  plusieurs  recompenses  pour 
sa  tenue  impeccable  et  la  bonne  qualite  de  ses  produits. 

Le  cru  La  Tour-Clanet  donne  des  vins  similaires  et  la  recolte  du  clos 
de  la  Garosse  est  principalement  composee  de  vins  blancs. 
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CHATEAU  TIMBERLAY 

M.  A.  Degere,  proprietaire. 

CHATEAU  DU  BOUILH 

M.  A.  Feuillade  de  Chauvin,  proprietaire 
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en  cotf.s   (suite) 

Tonneaux 
vinr.  Tin  bl. 

Ch.   Com  baud  (L.   Mor- 
tier)    100^    25 

Cru  du  Peuy-Montalon 
•  (Saint-Cricq)    20        » 
.4  Doret  (N.  Rigolle).  .  .  35      10 
A  Montalon  (Bergesrero)  10     12 

Id.        (Bertrand).  .  .  IS 
Id.       (Dou,\)    15       3 
Id.       (AJphee)    10 

Au  Chauvin  (Sperat)   ..  12        » 
Anc.  depend,  du  Bouilti. 

Dom.  de  La 
Vignolle  (L. 
Tabusteau).  30      12 

Id.        (M»««    Mar    - 
ceau)    20      10 

Id.       (Revolat)   .  .  .  2(1       3 
Oh.     de     La     Caussade 

Briere)    35       3 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch.  Robillard  (NieolaT).  6  5 

.4     Jacquel     (Vvc     Lar- 
cade)       30  5 

A  La  Joie  (Richet)    15  5 
Id.       (Donis)    20  6 
Id.        (V-  Finck).  .  15  8 

Aux     Roqucltes     (Chau- 
mette)    10  ̂   3 

A  La  Gatte(Deschamps)  15  15 
Id.        (Moine)    25  8 
Id.       (Audoire)  ...  12 
Id.       (Montangon).  15  10 
Id.          (Gibouin)..  10  5 

A   Peifrelebade  (M.   Ro- 
bert)    12  6 

Dom.  de  Casfrllr.n  (F.y- 

raud)   .* .  10  » 

EN  COTES    ET    EN    PALUS 

Ch.    Suucal  (A.   Chape- 
ron, de  Libourne) ..  .  50     30 

Ch.    Beqchevelle    (Cous- 
teau)       110     30 

Clo*Pinoi  (J.  Gombaud)  10     10 
.4  La  Joie  (Richet  fils) .  30 

Id.        (Gamlin)    10       4 

.1 7  'orl-Neu  /(Labrousse) 
A  Perraud  (R.  Giraud). 

Id.       (J.  Giraud)  .  . 
l(\.  (Bernori)  .... 

J. a  Lagune  (Yv"  C.  Au- 
bert)    

Aux  Bonnets  (P.  Pierre) 

10 10 
10 

12 6 
12 

15 
10 

12 5 
5 

10 

EN  COTES  ET  SUR  LE  PLATEAU  SABLEUX 

A   Redin   et  la  Grand' - 
Lande  (Prevot)   

.4  La  Grand' Lande  (Mo- 
risset)     .    

A  Brunei  (Foulquier).  . 
A  Cabarrieu  (Dubrous). 

Id.       (Peycihes)  ..  . 
Id.  (Argouet). .  .  . 

A  Cabarrieu  (F.  Gontier) 
A  Miton  (Lavanceau).  . 
Au  Peyrat  (Collardeau). 

Id.       (Lerm)      
A    Cap-de-Bronne    (Ba- 

ronnet)      
A  VAbrit  (Bertin  fils).. 
A  La  Lagune  (Davias). 
A  La  Grave  (M.  Lafont 
A  Valade  (J.  Sorain).  . . 

12     40 

in 
20 
25 
3D 

20 

10 

30 

15 » 
3 

30 

■3 

25 

20 10 
15 5 12 10 

10 
10 

6 
15  r 

A  Mercey  (G.  Degas).  .  .  10  20 
A  Preuote  (Grenier).  ...  »  50 
A   La   Cubcyre  (J.    Quan- 

card)       10  » 
Id.       (Beguiii)    10  3 
Id.       (Allain)    12  20 

Au  Six  (Berniard)    20  6 
Id.     (We     Bazoche)  25  6 

Les  Places  (J.  Joye) .  ...  10  5 
-4  Seignan  (Chaigneau).  15  3 

Id.       (Lagarde)  ...  10  20 
Id.       (Ruade)       15  10 

A  Lapouyade  (Richet).   .  10  20 
Id.         (Lagarde)...  10  20 

.4  Barlet  (L.  Galouye) .  .  15  10 
Id.     (Mme  Lagreze)  10  5 

Clos  Piney  (R.  Gautier)  10  2 
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EN  COTES  ET  SUR  LE   PLATEAU  SABLEUX    (Sllile) 
Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Au    Grangey    (P.    Bar deau) 

Id.        (L.  Ete)  .... 
A  Francillon  (Dumas) 

20 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

30 A  Francillon  (Grollier).  b 
Clos    Longereau    (Sain- 

sous)    3 
Au  Jugeau  (Roy)    » 

40 15 

EN  COTES  ET  SUR  LE  HAUT  PLATEAU 

Au  Tasta  (MmePleneau)  18 
•  Id.       (J.  Guinaudie)  12 

A  Reden  (Metreau).  .  .  .  15 
Id.       (Olivier)    15 
Id.       (Fr.  Frouin)  .  25 
Id.       (O.  Couleau)  .  10 
Id.       (Jourdan).. .  .  » 

Au  Moulin  (Jourde,  de 
Bordeaux)    30 

A     Verdelet    (Mlle    Du- 
rand)    15 

Id.       (Vve  Janneau)  25 
Id.       (Dubrous)    ..  6 

4 
45 
8 

30 10 

30 

12 

A  Calonge  (Fr.  Auger). 
Id.  (Dubrous)  .  . 

A  Mailhos  (Seynat)  .  .  . 
Id.       (F.  Lafon).  .  . 
Id.       (Fournier)    .  . 
Id.  (P.  Vigean). 

A  La  Ganette  (Michaud) 
A  Jugeau  (Treville)  .  .  . 
A  Rochereau  (Fonteneau) 

Id.  (A.  Boudin).. 
A  Paradis  (Berlureau). 
A  Rigaud  (X.  Mortier). 
A  La  Garosse  (Farouilh) 

10 10 10 
10 

» 12 
» 15 
6 35 
3 

25 

4 3 
» 

10 

15 

15 
15 

12 
20 5 
30 

10 

6 
20 

PLATEAU  SABLEUX  ET  PALUS 

Terreforl  (Massol)  ...  25 
Id.       (Sureau)    15 
Id.       (Salle)    15 
Id.       (Olivier)      12 
Id.       (Faure)    15 
Id.  (Gabard)    ...  15 
Id.  (Reynaud)...  12 

A  Terreforl  (A.  Perret), 
A    Plagne,    cru    Chatin 

(V^E.Bes- sede)   
Id.        (Eyraud)    ... 
Id.        (Dufour)   
Id.       (Laforgue).  .  . 

20 

10 
15 15 

12 

15 

6 
5 

Environ  deux  cents  petits  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

CUBZAC-LES-PONTS.  —  772  hab.  —  892  hect.  —  3  k.  au  S.  de 
Saint-Andr6-de-Cubzac.  —  20  k.  au  N.-N.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne 

a  I'O.  et  au  N.  par  Saint-Andre-de-Cubzac;  a  l'E.  par  Saint-Romain; 
au  S.-E.  par  Asques;  au  S.  et  a  TO.  par  la  Dordogne.  —  Ponts  metal- 
liques  tubulaires  situes  a  26  metres  au-dessus  du  niveau  de  l'etiage, 
longs  de  plus  de  550  metres;  l'un  destine  aux  voitures  et  aux  pietons 
I'autre  au  chemin  de  fer;  construits  sous  la  direction  de  MM.  Allard 
et  de  Sansac,  ing6nieurs  des  ponts  et  chaussees.  —  iH  halte.  — 
ki,  ̂   et  *r\ 

Sol  :  au  S.  et  a  TO.,  profondes  terres  d'alluvion;  au  N.  et  a  l'E.  : 
haut  plateau  sablo-argileux,  assis  sur  un  banc  considerable  de  pierres 
tendres  et  moellons,  en  exploitation. 

Vins  rouges  et  blancs,  analogues  a  ceux  de  Saint-Andre-de-Cubzac. 
Les  deux  premiers  crus,  Chateau-de-Terrefort  et  Chateau-Canada, 
produisent  des  vins  rouges  qui  peuvent  rivaliser  avec  les  meilleurs 
vins  de  cotes  du  canton. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN  CdTES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Terra  furl  »  (Marc. 
Quancard  aine)   

Ch.  Lagranye  (Miltiade). 
Ch.    Canada    (M.    Mey- 

nard)   
^4urr    Planquettes    (H«» 

Quancard)  ..."   ^1  Bernescul  (Goujon).  . 
y4  Bonneau  (Aubert) .  .  . 
A  Pont-Biais{Baudreau) 
Ch.  de  La  Pachelte  (Ar- 

naud)    

1 00 
30 

50 

15 

20     20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  La  Barriire  (A.  Au- 
zeneau)           15 

.1  Meilhac  (H.  Donis).  . 
An  boury  (P.  Berard).  . 

Id.  (Pigeanne)  .  . 
Haut-Bicut  (Berard).  .  . 
A  La  Redoute  (Leblanc) 

Id.  (Audureau).  . 
Au  Sabl<jt{M.  Bertin).  . 
Cotes  de  Cubzac  (Ram- 

baud)    

15 

30 

15 

40 
40 

15 

20 
10 

EJM    COTES    ET    EN    PALUS 

Ch.  Bicot  (Moutard)  ...      25 
.4  Bicot  (Gazillon)        20 
A    Drouillel-La    Roque 

(de     Guyon-de-Belle- 
vue)          10 

.4  Moulin-  Vengeance  (M 
Quancard)        10 

EN       PALUS 

Dom.  de  La  Virvee  (Lou 
b radon)           50 

Dom.  de  Pouijei  (Vv0 
Guittard)       40 

Dom.  de  Grand- Porto  2 
(Berteaud  et  Nouhet)    125 

-I  Porto  (Mme.Pesme).  .  40 
Id.       (Blinot)    10 

Au    Conseillant    et    au 
Port  (Goujon)    45 

Au  Port  (Vve  Guitard).  50 

15 10 

10' 

A  Drouilhet  (Slarouby) .  20  »• 
Id.       (Lagarde)  ...  20  » 

.4   La   Bonnefonne  (As- 
tier)    25  8- 

Au  Port  (Lcstrnde)    10  B 

1.  Le  chateau  de  Terrefort  a  une  tres  ancienne  origine.  II  est  situe  sur 
le  point  culminant  de  la  commune  de  Cubzac  et  commande  un  domaine 
d'environ  60  hectares  entierement  en  cotes  et  compose  de  terrains  varies, 
generalement  argilo-calcaires  et  tres  fertiles.  Sur  le  sommet  du  coteau  de 
Terrefort,  la  vigne  a  ete  plantee  apres  qu'on  a  fait  sauter  le  rocher  avec  la 
poudre  et  apr6s  des  transports  de  terre  considerables.  Le  vignoble,  qui  com- 
prend  les  5/6  du  domaine,  est  compose  de  tres  vieilles  vignes  et  de  jeunes 
plantations  en  americains  greffes.  L'heureuse  situation  de  ce  vignoble  et 
le  choix  parfait  de  ses  cepages  en  ont  fait,  de  tout  temps,  le  ler  cru  de  la 
contree;  on  y  compte  aujourd'hui  2/5  cabernet,  3/5  merlot,  malbec  et  verdot. Les  soinsles  plus  par/aits  apportes  par  les  nouveaux  proprietaires  a  la 
culture  et  a  la  viniflcation  nous  permettent  de  dire  que  la  reputation  de 
ce  cru  ne  fera  que  grandir.  Le  vignoble  blanc  complant6  de  cepages  fins, 
semillon,  sauvignon,  mcetternich  et  muscadelle,  produit  des  vins  de  table 
excellents.  Ce  cru  a  obtenu  plusieurs  medailles  a  diverses  Expositions.  Ses 
vins  ont  ete  exposes  hors  concours  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1907,  M.  Quan- card etant  membre  du  Jury. 

2.  Par  le  choix  judicieux  des  cepages  et  par  les  soins  extremes  don- 
nes  a  la  viniflcation,  MM.  Berteaud  et  Nouhet  obtiennent  au  Grand-Porto,, 
des  vins  qui  prennent  rang  parmi  les  vins  appeles  «  grands  ordinaires  », 
pour  montrer  qu'ils  continent  aux  vins  fins  des  meilleures  cotes. 

Une  machine  a  vapeur,  placee  sur  les  bords  de  la  Dordogne,  permet  la* 
submersion  de  ce  vignoble,  dont  on  a  pu  conserver  ainsi  les  vieilles  vignes,. 



CUBZADA1S CUBZAC-LES-PONTS 

■93 

CHATEAU   DE  TERREFORT 

M.  Marcel  Qmncard  ain6,  proprietaire 

DOMAINE  DU   GRAND-PORTO 
MM.  Berteaud  et  Nouhet,  proprietaires. 

source  de  la  finesse  relative,  du  corps  et  des  qualitSs  que  presentent  les  vins 
du  Grand-Porto. 

La  produotion  annuelle  de  ce  grand  domaine  et  d'environ  125  tonneaux. 
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en  palus  (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

*  Tonneaux 

vin r.  vinbl. 

.  .       40 Au  Port  (V*«-  Leotey^  .  30 
Id.       (Bernard  pere)  15 
Id.       (Dubort)    15 

A    Chapieu   (Rousselet, 
maire)       20 

Cru    Petrane    (Mathieu 
Ludovic)      75 

Une  vingtaine  de  petits  pio prints  ires  font  de  2  a   10  tonneaux 
(cdtes  ou  palus). 

A  Regret  (M.  Bertin). 
A    Cunseillant    (Societe 

Gay-Mousse)    10 
A  La  Conche  ( Fournier).  50 
La  Clermone(  Rambaud)  30 

Id.       (Daniaud)    ..  10 

SALIGNAC.  —  800  hab.  —  1.288  beet.  -  7  k.  au  N.-E.  de  Saint- 

Andre.  —  Borne  au  N.  par  Gauriaguet,  Marsas  et  Marcenais;  ft  l'E, 
par  Saint-Genes  et  Mouillae;  au  S.-E.  par  \  erac;  au  S.  par  Lalande- 
de-Cubzac;  a  l'O.  par  Aubie.  —  ta  Facteur-receveur. 

Sol  accident6,  generalement  tres  fertile  ;  sur  les  plateaux,  terres 
douces,  sablo-argileuses;  sur  les  pentes  et  dans  les  vallons,  terres 
argilo-calcaires  ou  argileuses.  —  Sous-sol  pierreux  ou  argileux. 

Vins  rouges  tres  colores  et  vite  buvables;  dans  les  lers  crus  de  la 
commune,  tres  bons  ordinaires. 

Vins  blancs  d'enrageat  et  autres  cepages. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
yinr.  vinbl. 

A  Tarreyrols.  Ch.  Pey- 
ralles 1(J.  Metayer) .  .  30       5 

A  Peyralles  et  a  Fournet 
(Lignac)    30     25 

Ch.  Bonnefond  (L.  Li- 
gnac)   25     50 

Cru  Lauberterie  (Roger)  10     75 
A  Michel  et  a  Ambaud 

(D'Charron)    25     40 
A  Ambaud  (Bouchet).  .  10     10 
A    Guillebeaux  (Michel 

Meynard)       10     28 
A  Bluat,  Bonnefon.  No- 

din  (Cavignac)    5     10 

Tonneaux 

vin  r.  vinbl. 

.AMa/wreau  (Largeteau)  5  5 
Aux  Allards  (Em.  Mar- 

tinon)    5  40 
Id.       (Beguin)    5  15 

Au  Gay  (Lonnais)    3  30 
A  Rolle  (Vincent)    »  25 
Au  6our#(D'Charron).  30  15 

Id.       (Nouguerede).  10  30 
Id.       (A.  Cavignac)  5  6 

A  Bobenei  (Martinon).  .  4  20 
A  Cruse  (J.  Largeteau).  3  30 
Au  Clnzel  (Largeteau).  15  75 
Au  bourg  (Leyrisse)  ...  »  15 
A  Lafon  (J.  Petit)    »  20 

1.  Le  coteau  de  Peyralles  (Tarreyrots)  a  un  sous-sol  pierreux  et  une 
magnifique  exposition  au  sud  qui  rend  ses  produits  superieurs  a  tous  ceux 
de  la  contree. 

M.  Jules  Metayer  possede  sur  ce  coteau  un  vignoble  comptant  deja  7  hec- 
tares en  plein  rapport,  complantes  de  cepages  de  choix,  et  pouvant  pro- 

duire  de  30  a  35  tonneaux  d'un  excellent  vin  bon  ordinaire,  acquerant  en 
vieillissant  beaucoup  de  finesse  et  d'agrement.  —  Les  vins  de  ce  cru  ont 
obtenu  une  mention  honorable  a  l'Exposition  universelle  de  1878,  une 
m6daille  d'argent  a  l'Exposition  des  sciences  appliquees  a  l'industrie, 
en  1879;  une  medaille  d'argent  a  l'Exposition  d'Anvers  en  1885. 
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A  Lafon  (HersBenetau) 
A   La  Mercerie   (Rous- 

seau)     
A  Savarias  (Sever-in!  .  . 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

»     20 A  Savarias  (Bertrand) 
A  Crabit  (Severin)   
A  Nodin  (Didier)   

Id.       (Plumeau)    .  . 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

6  20 

5  15 5  10 

5  15 

Une   centaine   de   petits   proprietaires  font  de    1   a   10   tonneaux 
rouge  ou  blanc. 

CHATEAU   PEYRALLES 

M.  Jules  Metayer,  propriStaire. 

VIRSAC.  —  261  hab.  —  360  hect.  —  4  k.  1/2  auN.de  Saint-Andre. 
—  Born6  auN.  par  Peujard;  a  l'E.  par  Aubie  et  Saint-Antoine;  au  S. 
par  Saint-Andre;  a  l'O.  par  Saint-Gervais  et  Saint-Laurent. — si: 
Saint-Andre-de-Cubzac.  ^  et  ̂   St  Gervais. 

Sol  :  Plateau  legerement  ondul6  et  tres  varie;  sableux,  sablo-argi- 
leux  ou  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  :  pierreux  vers  le  S.  offrant  un 
peu  d'alios  vers  le  S.-E.;  dans  le  reste  de  la  commune, ,de  1'argHe 
compacte  ou  du  sable. 

Vins  rouges  et  blancs.  semblables  a  ceux  de  Salignac. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

fonneaux vin  r.  vinbl. 

Ch.  de  Naudonnet  (M8e 
A.  d'Alesme  de  Mey- 
courby)   

Ch.  Bois-Martin  (de  Ga- 
borrit)   

Ch.  Geneau  (Guinaudie) 
Au  Prieure  (Rousseau) 

80    160 

10 10 
40 150 

30 
50 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Donal  (Roy)    5  25 
A  Gullhou  (Ghavasse) .  .  15  25 
A   La   Chaume  (Belou- 

mau)    ..:....    »  20 
A  Bellue{J.  Salle)    »  25 

Id.       (Euzebie)   ...  15  15 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  20  tonneaux. 
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SAINT  GERVAIS.  —  770  hab.  —  558  heel.  —  3  k.  au  N.-N.-O. 

de  Saint-Andre-de-Cubzac;  8  k.  a  I'E.-S.E.  de  Bourg.  —  Born§  au  N. 
par  Saint-Laurent  et  Virsac;  a  l'E.  par  Saint-Antoine;  au  S.»E.  par 
Saint-Andre;  au  S.  par  la  Dordogne;  a  TO.  par  Prignac  et  Saint-Lau- 

rent. —  ts,  <f  et  ia. 
Sol  varie  :  au  S.  fertiles  palus;  au  N.  plateau  ondule  dont  le  terrain 

generalement  argilo-calcaire,  off  re  quelques  parties  sableuses'vers  l'E. 
du  cote  de  Tizac,  et  un  terrain  tres  varie  du  cote  du  Mas.  —  Sous-sol, 
pierreux  a  TO.,  argileux  a  l'E. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec  (gourdoux),  1/3  [merlot, 
1/3  cabernet,  verdot  et  autres  ceoages,  corses  et  colores,  les  meilleurs 

du  canton;  ils  ont  de  l'analogie  avec  les  vins  des  lre'  cotes  de  Bourg. 
Vins  blancs  sans  importance. 

PRINCIPAUX  PROPR1K1  AIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  Bart  (D.  de  St-Lau- 
rent)    70 

Ch.  des  Arras  (Rozier)    80 
Ch.  Saint- Yfjnan  (F.  Bonne- 

fon)      '    45 
Ch.  du  Mas  -(V«  Allard)    6 
Cm  Caniemerle  (de  Landas).  90 
Ch.  Sirac  (Mevnanl)    .  27 
Ddm.  de  Reignac  ( P.  Bessede)  23 
A  Escagnes  (G.  Bernatqt).  .  12 
Au     G  rand- C  hem  in     (Andre 

Rigolle)      10 
A  Pagnon  (A.  Coureau) ....  16 
A  Mathieu  (B.  Grezv)    10 
A  Tizac  {V.  Garteau)    15 

Id.       (F.  Mandon)    32 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  b<mrg  (Vve  Dufour)    13 

l.l.    '   (A.  Seurin)    16 
Id.       (R.  Bertrand).  .  .-.  15 
Id.       (P.  Joubert)    19 
Id.       (Vv«Labouchc...  .  .  10 

.1  Noulon  (Yvc  Fabre)^  ....  11 
Id.       (Gombaud)       15 

.1  ('.(thanes  (L.  Coureau) ....  16 
1.1.       fElie  Rictiet)    14 

Au  Grand-Chemin  (Tnonne- 
licr)    17 

Id.        (L.  Garraud)    10 
.4  Daviei  (A.  Bernateau)  ...  22 
A  Caniemerle  (P.  Signac) ...  12 
A  Casseral  (Joanneau)    15 

Id.       (M»e  Andouard).  .  28 

Grande  Esleyrolle  {J? .  Bessede) 
A    Barrail-du-Clerc  (Jerome 

Chauvin)        45 

EN  PALUS 

20 
A  Porl-Neuf  ("Osmin  Page).. 
A  VEstegrolle  (Max.  Begot). 

18 

15 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux.* 

SAINT-LAURENT-D'ARCE.  —  813  hab.  —  807  hect.  —  6  k.  au 
N.-N.-O.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  Born6  au  N.  par  Cezac;  a  l'E. 
par  Peujard  et  Virsac;  au  S.  par  Saint-Gervais  et  Prignac;  a  TO.  par 
Prignac,  Marcamps  et  Tauriac. —  si  et  ̂ :  Saint-Gervais;  <f,: 
Saint-Laurent. 

Sol  accidente  :  palus,  plaine  vallonnee,  pentes  et  plateaux  61eves 
dont  le  terrain  est  generalement  sablo-argileux.  —  Sous-sol  genera- 

lement pierreux.  exploit6. 
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Vins  rouges  bien  colores,  vite  buvables,  constituant  dans  les  1 er?  cms 
de  la  commune  de  tres  bons  ordinaires  qui  vieillissent  parfaitement. 

Vins  Wanes  produits  par  1/3  enrageat,  1/3  semillon,  1/3  musca- 
delle,  colombar,  recherches  pour  la  consommation. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
ViE r.vin bl. vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  UHurbe  (H««  de  Cho- A  Jadeau  (Maillet)   » 18 
rivit)      60 

20 
Au    Grand- Thibeaud 

Ch.    de    Puymorin    (de (Galey)   2 20 
Lascases)   » 

10 Id.       (A.Barateau). 

10 

25- 

A  Daubiac  (Hers  Ajot) . 
15 

7 A  Chanle-V Alouelle  (E. 
Au   Bonneau  (S.  Bara- 

teau)    20 25 
Jean)     

» 

12 

Au  Temple  (F.Gauthier) 
25 Id.       (Herve,  mre). 10 10 A  Olivier  (Degere) ..... 

20 
lb 

Id.       (Bodet)   25 35 
A  Morisset  (Hers  Ghail- 

Ch.  Coudet  (Daleau-Bri- lat)      10 
12 zard)      » 

60 Id.       (Chemineau) 

10 
10 

A  Coudouin  (Sigogneau) 5 15 A  Pasquel  (A.  Couro.au). 10 8 
A  Faures  (A.  Bertin) .  . 10 10 A  Duchc  (Lagrave) .... 8 6 

A  Magriqne  (J.  Page) .  . 6 20 AuxC arrieres  (Lachaise) 

10 

30 Id.       (Roy)      15 
10 

Au  bourg  (Vve  Triat) .  .  . 
» 2b 

Id.       (Jeantet)    .  .  . 3 20 Id.       (Gail)      

lb 
3 

Id.       (Chabineau)  . 4 
15 

Id.       (Desplat)    ... 12 15 
Id.       (P.Sicot)    ... 2 16 A  Bouchel  (Levreau) .  .  . » 

2b 

Id.        (J.  Dupuy)  .  . » 20 Au  Chapon-R6ti(Ro\ix) 5 12 

Id.       (Xans)      » 15 
Id.       (Beaudouin). 4 

12 

Une  cinquantaine  de  petits  proj melaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

AUBIE-ET-ESPESSAS.  —  556  hab.  —  755  hect.  —  4  k.  au  N-E. 

de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  sSk,  halte  d'Aubie-Saint-Antoine.  — 
is  :  Salignac;  cabine  tel6phonique. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

T 

vi 
Ch.  de  Buff  au  {MaiWard) 
Ch.    Bouilhas   (Guinau- 

die  fils)   
A  Masson  el  a   Gourin 

(J.  Micheau)   
Au  Grand-Chemin  (La- 

tomberie  et 

onneaux 
n  r.  vin  bl. 

».      15 

30 

»     97 

3     45 
3  10 

4  16 
»>     12 
»      13 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Aux  Landes  (L  .Veuille)        »      13- 
'A   Lagruppe   (A.   Cavi- 

gnac).          5     15 
Aux  Landes  de  La  Poste 

(Chatenet)          »     12 
A  Maubral  (Vve  Cavi- 

gnac)   
2     17 

Degere)  .  .  . 
Id.       (VveBellu).  .  . 

A     Pivain     (Masse     et 
Georget)      

A  Bel- Air  (M  me  Bouvet 
A  Veyrette  (Vannier) .  . . 

A     Puyfaure     (Signat, 
Jaucourt    , 
Perroy)  . . . 

Id.       (L.  Leydet).. 
Id.       (G.  Dedieu).  . 

5       8 

3     23- 

»     20 

Une  quarantaine  de  proprietaires  recoltent  de  1  a  10  tonneaux' 
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GAURIAGUET.  —  363  hab.  —  537  hect.  —  7  k.  au  N.-N.-O.  de 
Saint-Andre-de-Cubzac.  —  Si  et  ̂ ,  <t\ 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Au  bourg  (Metayer)  .  .  . 
A  Baillargeau  (Arnaud) 

Id.       (C.  Seurin)  .  . 
Id.       (Salle)   
Id.  (Montangon). 

Cru    Haut-Bichon    (Ol. 
Malangin)   

A  Gueynard  (Bardeau. 
maire)  .... 

Id.       (Claverie)  .  .  . 

It) 

in 

70 60 
30 
15 

20 
30 

60 
25 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Gueynard  (Dureau) 
A  Fillon  (Vincent)   
A  LaiVaucte(Charruaut) 
A  Mellier  (Constantino 

Id.        (Duhart)  .  .  . 
Id.       (Gauthier)    . 
Id.  (Ellias)  .... 

Au  bourg  (Herve)  .... 
A  Fillon  (Dr  Charron) 

10 
20 20 
40 

40 
15 
40 
20 10 

Une  quarantaine  de  propri6taires  font  de   1  a   10  tonneaux. 

PEUJARD.—  629  hab.—   1.098  hect.—  5  k.  au   N.  de  Saint- 
Andre-de-Cubzac.  —  Kl  et  «f  :  Gauriaguet,  a  3  k. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux vin  r.  vinbl. vin  r.  vin  bl. 

Au  Bois-de-Lion  (Bene- 2 40 teau).  .  .  . 
» 40 

Id.       (Salle)   3 20 15 100 
Aux  Guillebeaux  (Mon- 1 tion)   » 35 

o 20 A  Larrat  (Landreau) .  .  . 3 
20 

5 20 Id.       (Marces)  .... 3 20 
s 30 A  Bracaud  (Cavignac) . » 

25 5 
45 

Au  Bichoti  (Vve  Montan- » 20 
gon)      

3 30 
Id.       (Bayard)   » 20 

2 20 Au  Bois-Verl  (Moffret). » 
20 » 20 A  Gaudin  (J.  Seguin) .  . 5 
30 » 16 Au  Marechal(h.  Sicaud) » 
40 » 20 Id.        (Gagnard).  .  . 5 
lb 

»> 25 A  La  Brauge  (Bilhou) .  . i 25 

Ch.  La  Valade  (H.  Du- 
mas de  La  Roque) .  .  . 

Ch.  Peujard  (M^de  La s- 
cazes)   

A  Jean-Bernard  (de  Bel 
leville)    

A  Merit  (J.  Saboureau). 
Id.  (Seguin  fils) 

Aux  Roux  (Varaillan) 
A  La  Moliere  (Bileau) 
A  La  Sicardie  (VVP  Vi- 

gi6)   
Id.       (Dupuy) 

Au  Bois-de-Lion  (Petit) 
Id.       (Dr  Charron) 
Id.       (Ellias)     

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  20  tonneaux. 
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§  XIV.  —  BOURGEAIS 

CANTON    DE    BOURG 

Borne  an  N.  par  le  canton  de  Blaye;  a  l'E.  par  le  canton  de  Saint 
Savin;  au  S-E.  par  le  canton  de  Saint-Andr6-de-Cubzac;  au  S-O.  et 

a  l'O.  par  le  fleuve 
Sol  tres.accidente.  Ce  canton  offre  des  sites  varies,  qui  en  font  un 

des  plus  pittoresques  et  des  plus  agreables  de  la  Gironde.  On  l'a 
souvent  appele  la  Suisse  girondine;  c'est  aussi  l'un  des  plus  riches 
car  son  terrain,  generalement  argilo-calcaire  est  tres  fertile,  est  partout 
propice  a  la  culture  de  la  vigne,  qui  y  produit  un  des  premiers  vins 

rouges  des  cotes  du  departement  et  d'excellents  vins  de  palus.  — 

Sous-sol,  presque  partout  pierreux,  exploit6  ou  exploitable  pour 
pierres  tendres;  de  taille,  tres  recherchecs. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec  (teinturin),  1/3  merlot, 

1/3  cabernet,  prolongeau,  verdot,  cahors.  Dans  les  nouvelles  planta- 

tions et  dans  les  lerS  crus,  ces  deux  derniers  cepages  n'existent  pas; 
le  cabernet  forme  a  lui  seul  1/3  c'e  l'encepagement  et  quelquefois 
plus.  En  cotes,  dans  presque  toutes  les  nouvejles  plantations,  ces  trois 
cepages,  cabernet,  malbec  et  merlot,  sont  generalement  greffes  sur 
riparias.  Dans  les  palus,  on  plante  franc  de  pied.  Ces  vins  constituent, 

dans  la  majeure  partie  du  canton,  de  tres  bons  vins  d'ordinaire,  tres 
colores  et  tres  corses,  se  rapprochant  des  vins  celebres  de  Saint- 
Emilion  et  des  vins  de  Bourgogne,  se  distinguant  de  ces  derniers  par 
plus  de  finesse  et  de  legerete.  lis  gagnent  longtemps  en  bouteille  et 
se  conservent  tres  bien  trente  ou  quarante  ans. 

De  nombreux  ouvrages,  tres  anciens,  exaltent  les  merites  des  vinis- 
du  Bourgeais. 

Si  Ton  en  croit  1'abbe  Beaurein,  les  vins  des  cotes  de  Bourg  furent, 

jusqu'au  xvnme  siecle,  les  vins  les  plus  recherches  de  la  Gascogne. 
«  Les  vins  de  Bourg,  dit-il,  dans  ses  Varietes  bordelaises,  etaient  st 

es times  dans  les  siecles  passes  que  les  particuliers  qui  poss6daien't  des 
vins  en  Bourgez  et  dans  le  Medoc  ne  vendaient  leurs  vins  de  Bourg 

qu'a  la  condition  qu'on  leur  aclieterait  en  meme  temps  ceux  du  Medoc. 
C'est  un  fait  que  bien  des  personnes  ont  ou'i  dire  a  ceux  qui  nous 
ont  devance.  » 

Actuellement,  les  vins  du  Bourgeais  ne  sauraient  contester  aux  vins 
du  Medoc  leur  superiority  reconnue,  mais  ils  ont  droit,  du  moins,  par 

leurs  qualit6s,  a  une  place  a  part  parmi  les  vins  de  la  Gironde. 
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lis  devaient,  autrefois,  comme  les  vins  de  cotes  de  Saint-Emilion, 

attendre  sept  ou  huit  ans  pour  entrer  dans  la  consommation.  Aujour- 
hui,  le  commerce  demandant  des  vins  vite  faits,  les  proprietaires  de 

cette  contree  ont  du  changer  certains  cepages,  am£liorer  leur  vinifi- 

cation,  en  y  pratiquant  l'egrappage,  et  sont  arrives  a  obtenir  des 

vins  qui  n'ont  rien  perdu  de  leur  finesse,  de  leur  bouquet  et  de  leur 

agrement,  mais'qui  ont  acquis  l'avantage  de  pouvoir  etre  mis  en  bou- 
teilles  et  entrer  dans  la  consommation  des  la  troisieme  ou  la  qua- 
trieme  annee. 

La  classification  ties  vins  du  Bourgcais  est  tres  ancienjie.  Depuis 

plus  d'un  siecle,  quatre  cms  tiennent  le  premier  rang;  ce  sont  :  cha- 
teauduBousquet,  chateau  Tayac,  chateau  Falfas  et  chateau  Rousset. 

Depuis  de  longues  aimees,  quelqiies  autres  cms  ont  acquis  un 

merite  exceptionnel  et  la  favcur  du  commerce.  Citons  en  premiere 

ligne  :  chateau  Barbe,  a  Villeneuve;  chateau  Crofite-Charlus,  a  Bourg; 

chateau  Eyquem,  a  Bayon;  domaine  de  Rousselle,  chateau  Peyro- 

ian  et  domaine  de  Seguy,a  Saint-Ciers-de-Canesse;  ctiateau  Lauren- 

zanne,  a  Saint-Seurin ;  chateau  Peychuid,  A  Teuillac. 

Depuis  cette  6poque,  plusieurs  vignobles,  qui  6taient  autrefoi- 

port6s  seconds  crus,  ont  ete  l'objet  de  grandes  ameliorations,  et  ven- 

dent  aujourd'hui,  a  peifde  chose  pres,  comme  les  premiers  crus  dont 
nous  venons  de  parler.  Us  sont  appel6s  lers  bourgeois. 

Nous  croyons  convenable,  pour  mettre  nos  renseignements  au  ni- 
veau du  progres,  de  diviser  les  crus  du  Bourgeais  en  crus  bourgeois, 

crus  artisans  et  paysans. 

La,  comme  ailleurs,  les  crus  sout  sujets  a  de  grandes  variations 

dans  leur  reussite,  ce  qui  implique  des  variations  dans  leurs  ventes, 

qui  sont  encore  modiiiees  par  l'6poque  a  laquelle  elles  sont  faites. 

Vins  blancs  recoltes  au  N.  et  a  VE.  de  ce  canton,  produits  par  1  /3 

cnrageat,  2  /3  colombar,  sauvignon  et  s6millon  ;  tres  alcoolis6s,  re- 
cherches  pour  la  consommation  en  nature. 

Depuis  la  reconstitution  du  vignoble  blanc  en  americains  greff6s, 

les  c6pages  fins,  s6millon,  sauvignon  et  muscadelle,  ont  pris  une  gran- 
de  importance. 

Ce  canton  est,  dans  la  Gironde,  a  la  tete  du  progres  viticole  et  de 

la  reconstitution  par  les  americains  greff6s.  Cependant,  quelques  crus 

ont  conserve  leurs  vieilles  vignes,  grace  a  des  soins  speciaux. 
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BOURG.  —  2.555  hab.  —  1.457  heot.  —  13  k.  an  S.-S.-E.  le  Blaye; 
■*£&  k.  au  N.  de  Bordeaux  par  voie  fluviale  ou  par  Ambes;  ?A  k.  de 
Bordeaux  par  Saint- Andre-de-Cubzac.  —  Borne  au  N.  par  Lansac;  a 
1'E.  par  Tauriac;  au  S.  par  la  Dordogne;  a  TO.  par  Saint-Seurin-de- 
Bourg.  —  Steamers-omnibus  les  Hirondclles  (un  depart  par  jour).  — 
Ports  sur  la  Dordogne,  au  bas  de  la  ville,  ct  au  Pain-de-Sucre.  — 
.tSl  de  Bordeaux  a  Blaye  et  a  Saint-Giers,  ^,^  et  *f. 

Bourg  etait  au  moyen  age  la  premiere  filleule  de  Bordeaux.  C'etait 
une  ville  forte  et  importante  par  son  commerce,  oil  le  vin  jouait  un 
role  considerable. 

Sol  alluvial  au  S.,  tres  accidente  et  varie  dans  le  reste  de  la  com- 
mune, tantot  marneux,  tantot  argilo-calcaire  ou  argilo-graveleux 

ocrace,  parfois  sablonneux  et  noiratre.  —  Sous-sol  tres  varied  pier- 
j-eirx  au  S. 

Vins  des  meilleurs  du  canton. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

ler"    CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  du  Buusquet  l  (Ed.  Lucas)   

Id.            2e  vin,  Dom.  de  Boucaud  (Ed.  Lucas) 
Id.       Haut-Grava  (Ed.    Lucas)   

Tonneaux 
vin  r 150 

75 

75 

CHATEAU   DU  BOUSOUET 

M.   Edouard  Lucas,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  du  Bousquet  commande  un  vignoble  de  35  hectares  en 
cotes. 

Son  vignoble  est  situe  sur  la  premiere  cote  de  Bourg  en  terrain  argilo- 
ealcaire,   complante  exclusivement  en  merlot,  malnec^   et  cabernet-sauvi- 26 
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ler8  crus  bourgeois  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.   Croiite-Charlusl(E6.   V. 
Lacroix)         200 
pi.  40  tonn.  vin  blanc.  .  .  . 

Tonneaux 
?in  r. 

Ch.  Croute-Mallard  8  (J.  Ja- 
nuard)        80 

.  plus  20  tonn.  vin  blanc. 
Le  Roc  »  (H««    M.  Labour- 

dette)        50 

gnon.  Ses  vins  recoltes  et  soignds  d'une  facon  parfaite  sont  classes  en  tfite 
des  ler»  crus  du  Bougeais. 

La  recolte  moyenne  du  vignoble,  tant  au  chateau  du  Bousquet,  au 
domaine  de  Boucaud  et  Haut-Grava  est  de  300  tonneaux. 

Ce  vignoble  a  ete  cree  par  M.  le  baron  Henri  de  Barry.  Le  propridtaire 
actuel,  M.  Edouard  Lucas,  continue  a  apporter  les  meilleurs  soins  a  ce  beau 
vignoble. 

1.  Le  domaine  de  Croute-Charlus,  situe  sur  un  coteau  61ev6  qui  do- 
mine  la  rive  droite  de  la  Garonne,  offre  un  terrain  argileux  sur  un  fond  cal- 
caire;  il  contient  56  hectares,  divises  comme  suit:  vignes,  30  hectares; 
terres  labourables,  jardins  etc.,  17;  pres,  6;  aubaredes,  3.  Le  vignoble  admi- 
rablement  expose  au  Sud,  est  ex<  lusivement  complantd  de  cepages  fins,  tela 
que  merlot,  malbec,  verdot  et  cabernet;  aussi  ses  vihs  sont-ils  classes  au  rang 
des  1 efS  crus  du  Bourgeais. 

2.  Le  chateau  de  Croute-Malard,  dont  nous  donnons  ci-apres  le  dessin 
commande  un  domaine  de  30  hectares,  dont  20  hectares  sont  consacr6s  & 
la  vigne. 

Le  vignoble  est  place  dans  une  situation  splendide,  sur  la  premiere  ligne 
de  coteaux  bordant  la  Dordogne  a  ̂ exposition  du  sud.  M.  Mallard  avait 

fait  construire  un  cuvier  a  ler  etage  avec  tous  les  perfectionnements  mo- 
dernes.  M.  Januard,  le  proprietaire  actuel,  apporte  a  son  vignoble  et  a  la 
vinification  les  soins  les  plus  minutieux  et  les  plus  eclaires.  Des  caves  creu- 
sees  dans  le  roc  concourent  au  bon  developpement  des  vins  de  ce  cru,  qui 

ont  obtenu  une  medaille  d'argent.a  l'Exposition  de  Bordeaux  1882,  et  le 
prix  de  L100  francs  pour  la  recolte  de  1884,  au  bout  de  quelques  mois. 

« 

3.  Le  Roc  est  un  des  anciens  lers  crus  bourgeois  de  Bourg;  il  est 
situe  partie  en  cotes  dominant  la  Dordogne  et  partie  en  palus.  L'ensemble 
produit  des  vins  ties  estimes.  Un  petit  vignoble  blanc  complante  de  semil- 
lon  sauvignon  et  muscadelle  produit  des  vins  qui,  vinifies  avec  soin,  pre- 
sentent  beaucoup  de  moelleux  et  de  finesse. 
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CHATEAU  CROUTE-CHARLU3 
M.    Ed.    V.    Lacroix  proprietaire . 

CHATEAU  CROUTTE-MALLARD 
IVL  J.  Jamard,  propri6taire. 
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lers   CRUS    BOURGEOIS   (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Croule-Courpon  (Her»  Buzer)  50 
Ch.  La  Libardel(  E.  Bertin).  100 
Haute- Libarde     cru     Conilh 

(R  Dusson)    40 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  La  Grave  *  (C.  Basse- 
reau)          10$ 

plus  40  tonn.^vin  blanc. 

1.  Ce  vignoble  est  connu  sous  le  nom  de  ChSteau-Lalibarde.  Recons- 
titue  de  1893  a  1895  avec  des  c6pages  de  1"  choix  et  par  tiers  de  malbec, 
merlot  et  cabernet,  ses  vins  rouges,  tres  corses,  ont  beaucoup  de  finesse,  et 

font  apres  quelques  annees  en  barriques,  d'excellents  vins  vieux  qui  se 
conservent  tres  longtemps. 

II  produit  aussi  un  peu  de  vin  blanc  de  semillon  et  sauvignon,  d'une  finesse 
egalant  les  Sauternes  et  les  CSrons 

II  est  entierement  situe  sur  le  versant  est  d'un  coteau  tres  eleve.  Sa  situa- 
tion exceptionnelle  et  sa  culture  tres  soignee,  citee  comme  modele  dans  le 

Bourgeais,  lui  ont  acquis  une  reputation  bien  meritee. 

Nous  ajouterons  qu'apr^s  avoir  obtenu  des  medailles  a  l'Exposition 
de  Bordeaux  1865  et  Exposition  universelle  de  Paris  1878,  ce  cru  a  obtenu 

les  recompenses  suivantes  a  divers  concours  et  expositions  :  medaille  d'ar- 

gent,  Concours  agricole  de  Paris  1912;  medaille  de  vermeil,  Societe  d'agri- 
culture  de  la  Gironde  pour  la  bonne  tenue  de  son  vignoble  1912;  medaille 

d'argent  grand  module,  Concours  agricole  Paris  1913 ;  medaille  d'or,  Concours 
agricole  Paris  1914;  medaille  d'or,  Exposition  universelle  de  Gand  1914. 

2.  Le  chateau  de  la  Grave  commande  un  domaine  de  25  hectares 

d'un  seul  tenant,  tout  en  coteaux  admirablement  exposes  sur  la  partie  la 
plus  elevee  de  Bourg-sur-Gironde  (Haute  Libarde). 

Propriety  de  feu  M.  Rambaud,  elle  a  ete  achetee  a  Mme  Wenck,  fille  de 
ce  dernier,  par  M.  Constant  Bassereau  qui  continue  les  bonnes  traditions  de 

l'excellent  viticulteur  qu'etait  M.  Rambaud. 
M.  Bassereau,  tout  en  conservant  les  vieilles  vignes  franchises,  a  su  recons- 

tituer  son  vignoble  avec  les  meilleurs  cepages  et,  grace  aux  soins  les  plus 

minutieux  apportes  tant  a  la  culture  qu'a  la  vinification,  ce  vignoble  produit 
des  vins,  blancs  et  rouges,  qui  se  distinguent  par  leur  finesse,  leur  delicieux 
bouquet  et  une  longue  tenue  en  bouteille. 

Les  vins  de  ce  domaine,  dont  la  production  est  d'environ  100  tonneaux,  ont 
beaucoup  d'analogie  avec  ceux  des  meilleurs  crus  de  Bourgogne  et  du  Saint- 
Emilionnais. 

Ces  vins,  qu'avait  tres  avantageusement  fait  connaitre  feu  M.  Rambaud 
principalement  dans  le  nord  de  la  France,  en  Belgique  et  en  Hollande,  meri- 
tent  une  place  parmi  les  bons  crus  de  la  Gironde. 
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CHATEAU  LALIBARDE 

M.  Emile  Bertin,  propri6taire. 

CHATEAU    DE   LA   GRAVE 

M»    Constant   Bassereau,  proprtetaire' 
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ler8CRUS    BOURGEOIS    (suite) 

Tonneaux  ' 
vin  r. 

Ch.  Hebeymonl  x  (A.  Lannc- 
luc-Sanson)    30 

A  Rebeymont  (Laine,  avocat)  25 
Ch.  Belle-Roque  (Mme   Henri 

Ribadieu)       30 
A  La  Libarde  (A:  Lucas)  ...  80 

Id.  •  (Jos.  Berniard).  .  .  30 
Haule-Libarde     (Vve     Henri 

Bergeon)    12 
Cru  de  Malakoff  (A.  Lanne- 

luc-Sanson)    10 
Dom  .de  La  Monge  (Germ. 

Joubert)    50 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.   des   Gogues-Sl-Paulin 
(E.-H.  Grimm-Provence).  12 

A  Cambes  (MUe  Dupuy) ....  30 
A  Noriou  (Aug.  Levraud)  .  .  50 

Id.       (Denis  Eymard)..  25 
Ch.  Camillac  (J.  Grazillon) .  .  35 
Dom.  de  Belle-  Vue  (G.  Goret)  40 
Ch.  de  Marsillac  (M  me  de  Mar 

sillac)    .100 
Dom.  de  La  Plantonne  (Mar- 

cel Servel)    30 
Ch.  Lagrange  *  (A.  Sicard). .  45 

2e8   CRUS    BOURGEOIS  ET  ler<  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Camponnal  (Dr  Aba 
die)        30 

La  Brangette  (Soc.  des  Vins 
Mousseux  de  Bordeaux) .  .      10 

Dom.    de    Patij    (Jules-Jean 
Cathelineauj        30 
(PI.  15  tonn.  vin  blanc). 

A  Camillac  el  a  Cambes  (G. 
Gayet)        30 

A  Camillac  (Menard  ,avoue). 
Id.       (Jean  Robin)  .... 
Id.       (V"  Gap.  Bayard). 

Camillac-Gelliberl  (Th.    Du- 

puy)   Cru  de  Plaisance  (R.  Dusson) 
A  Caussade  (P.  Berniard) .  .  . 

Tonneaux 
vin  r. 

25 10 

12 

20 
25 

1 .  Le  chateau  de  Rebeymont  est  entoure  d'un  domaine  de  45  journeaux 
Son  vignoble,  situe  en  premiere  cote,  a  ete  reconstitue  avec  les  cepagss  les 
meilleurs  et  produit  en  vin  corse,  colore,  fin  et  bouquete,  devenant  en  vieil- 
lisant  en  bouteille,  un  vin  complet,  tres  appred6  en  Hollande  et  en  Belgique. 

Par  l'adjonction  du  domaine  de  Perouil,  le  chateau  Rebeymont  s'est 
classe  parmi  les  meilleurs  le,s  crus  de  Bourg.  Ses  vins  plusieurs  fois  medailles 
6taient  hors  concours  aux  Expositions  universelles  de  Bordeaux  1895,  et 
de  Paris  1900. 

2.  Le  chateau  Lagrange  qui  appartient  actuellement  a  M.  Adolphe 

Sicard  est  entoure  d'un  domaine  de  20  journaux.  Son  vignoble,  situe  en 
premiere  cote  et  complante  en  cepages  les  plus  fins,  produit  une  moyenne 

de  45  tonneaux  d'un  vin  corse  et  bouquete. 
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CHATEAU   REBEYMONT 

M    Antoine  Lanneluc-Sanson,  proprifctaire. 

CHATEAU  LAGRANGE 

M.  A.  Sicard,  propri6talre. 
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2me»    CRUS    BOURGEOIS    ET    1*"    ARTISANS    (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

35 

40 

10 

10 
20 
20 
25 20 

Ch.  Beau-Sile  l  (M.  Egal).  .  . 
A     Cambes-et-Carruel     (Vve 

G.  Simonet  et  fils).  ...... 
A  Plouquey  (E.  Chariot) .... 
A  Carrnel  (L.  Auduteau).  .  . 
A  La  Haute- Li barde  (Vve  A 

Sicard)    
A  La  Libarde  (J.  Forton)... 
Crude  La  Pepiniere  (Pienr 

Eymas)        35 
Dom.de  La  Croix  ( Her*  Mesta yer)    50 
A  Larlaude  (Victor  Sou).  ..  . 

plus  20  tonn.  vin  blanc. 
A  Larlaude  (Jean  Bernard). 

Id.       (Jules  Bernard)..  . 
Id.       (J.  Lagrange)  .... 
Id.       (Mme  Dehors)  .... 

Cru  de  la  Monge  (J.  Aubert) . 
Moulin- Rompu  (E.  Sicaud). 
Ch.  Moulin-Rompu   *  (A. -P. 

Augereau)        60 
Le  Mas  (V"  Hue)        15 
Au  Negre  (Pierre  Eyraud) .  .  30 

Id.  (Eymerv  Benassit)  25 
Id.       (Aristide    Catheli- 

neau)           20 

Aux  Gogues  { L.  Robin).  .'.  .  .      10 
Pain-de-Sucre  (P.  Simon) ...      40 

Id.       (A.  Meynard)        35 
A  Portier,  Dom.  du  Cerisier 

(A.  Faure)          8 
A  Grauillon  (E.  Soumastre).  10 

Id.  '  (J.  Martineau)  ...  10 
Mai/nerf'Armans  (VV9  Page).  15 
A  Poyanne  (J.  Prolongeau).  15 
A  Bois-de-V Eau    (VTe  Louis 

Barraud)           25 
A  Caussade (Mme  Prolongeau)    20 

Tonneaux 
Tin  r. 

A   Caussade  (Sully  Sudre).  .  20 
Id.       (Mazereau)    25 
Id.       (F.  Perraud)    20 
Id.       (P.  Brocaire)    20 

A  Gazin  (Eug.  Prolongeau).  20 
Id.       (Victor  Candie). . .  10 

A  Blanchereau  (V"  G.  Tri- 
gand)    20 

A  Genibon  (Louis  Bergeon).  20 
Id.       (Jean  Blond)    40 

Au  Marquisal  (R.  Doret) ...  30 
La  Providence  (J.  Bernard)  .  12 

Clotte-  Blanche  (Bergeon)  ..."  30 
A    Baralelle    (V"    Clement 

Gourdet)      \  20 
Id.       (Louis  Sicard).  ..  .  15 
Id.       Dom.    des  Justices 

(Vve  Martin)  ...  35 
Aux  Justices  (Lamit)    25 
A  Croute-Perrouilh  (A.  Lan- 

neluc-Sanson)    15 
A  Croute  (P.  Berniard)    15 

Id.       (Jean  Dupont)  ...  15 
Id.       (Fillatreau)       25 
Id.        (J.  Longuere)  ....  15 

Cru  de  Couybot  (L.  de  Suber- 
cazeaux)       10 

Dom.  de  Lit- Done  (F.  Ber- 
geon)    30 

Gros-Moulin  (G.  Benaud) ...  60 
Au  Caillou  (R.  Clavelleau) .  .  40 
Au  Ligal  (Debande)    25 
A  Lacroix  (V™  M.  Bonnet) .  .  12 
Banlieue-de-Bourg    (Vve    P. 

Cluzet)    10 
A  La  Lustre  (Meynard)    10 
A   La  Lustre  el  Laut  (Ant. 

Benoit)    15 

Environ  deux  cents  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

1 .  Le  chateau  Beau-Site  est  admirablement  situe  a  I'extr6mit6  du 
coteau  qui  domine  le  confluent  de  la  Garonne  et  de  la  Dordogne.  C'est  une des  residences  les  plus  pittoresques  du  departement. 

Le  vignoble,  bien  reconstitue  en  cepages  de  ler  choix  et  cultive  avec  les 
soins  les  plus  parfaits,  produit  des  vins  excellents,  pleins  de  finesse  et  de 
seve  tout  en  etant  colores  et  corses;  aussi  sont-ils  classes  au  rang  des  pre- 

miers crus  du  Bourgeais. 

2.  Le  vignoble  du  chateau  Moulin-Rompu,  situe  sur  le  point  le  plus 
61eve  de  la  premiere  cote  de  Bourg,  sur  la  route  de  Blaye,  offre  un  terrain 
graveleux  sur  fond  argilo-calcaire;  il  compte  7  hectares  complantes  en  ee>a- 
ges  de  choix  :  merlot,  cabernet  et  malbec,  et  produit  un  vin  corse  et  souple 
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P-apres  cliche  LouisJjGuillier. 

CHATEAU  BEAU-SITE 

M:  Maurice  Egal    proprtetaire. 

CHATEAU  MOULIN-ROMPU 

M.    A.    P.    Augereau,  proprietaire . 

qui  acquiert  en  vieillissant  beaucoup  de  finesse  et  de  bouquet.  Sa  production 
est  de  45  tonneaux  et  ses  nouvelles  plantations  la  porteront  bientot  a  60  ton- 
neaux. 
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CRUS     EXCEPTIONNELS  Tonneaux vin  r. 

Ch.    Mille  Secousses-Chenu-Lafitle1   (C*«  et  C,e88e  H.  Pean 
Oberbech-Clausen)    350 

Ch.  Ridcr-Chenu-Lafitle  »  (Cte  et  Ct88«  H.  Pean  Oberbech- 

Clausen)   !"    200 
Ch.  Gourdel-Chenu-Lafitte  •  (C"  et  Ct88e  H.  Pean  Ober- 

bech-Clausen)    1 50 

1.  Le  chateau  Mille-Secou3ses,  residence  d'6te  et  d'automne  du  Cte  et  de 
la  Ctefl,e  Oberbech-Clausen,  nee  P6an,  est  entour£  d'un  domaine  de  100  hec- 

tares. C'est  une  des  plus  agr6ables  et  des  plus  belles  propri6t6s  du  Sud-Ouest 
non  seulement  par  son  heureuse  situation'sur  le  bord  du  fleuve,  qu'il  longe 
sur  un  parcours  de  1.200  metres,  mais  aussi  par  ses  beaux  ombrages,  son 
puits  artesien,  ses  vastes  d§pendances  et  son  magnifique  vignoble,  qui  a 

me>ite\  en  1869,  une  medaille  d'or,  et  en  1880,  indivis6ment  avec  celui  de 
Rider,  qui  lui  est  attenant,  la  grande  medaille  d'or  ministerielle. 

Depuis  la  mort  au  champ  d'honneur  de  son  fits  Rene  Chenu-Lafitte,  la 
Cte"e  Oberbech-Clausen  a  desire  non  seulement  conserver  ce  beau  domaine, 
maisle  Cte  Oberbech-Clausen  et  elle  se  devouent  plus  que  jamais  aux  ceuvres 
Girondines.  Les  chateaux  Rider  et  Gourdet  en  font  partie,  comme  autrefois 
du  temps  du  comte  Roger  Chenu-Lafitte. 

Ces  vignobles  contigus,  complantes  de  cepages  de  choix,  cultives  d'une 
fa^on  admirable,  forment  une  exploitation  modele.  La  vinification  y  est 

1'objet  de  soins  parfaits  dans  des  cuviers  et  des  celliers  assez  vastes  pour contenir  4.000  barriques.  Aussi,  les  vins  de  ces  vignobles  qui  ont  m6rite  une 

grande  medaille  d'argent  a  l'Exposition  Universelle  de  Paris  1900,  sont-ils 
presque  tous  les  ans  achetes  en  primeur  par  le  commerce  bordelais,  et  obtien- 
nent-ils  une  forte  prime  sur  les  prix  accorded  aux  crus  similaires,  parmi  les- 
quels  on  peut  dire  qu'ils  ont  rang  de  cm  exceptionnel. 

2.  Ce  domaine,  un  des  plus  anciens  reputes  de  la  region,  appartenait  autre- 
fois a  la  famille  Galibert,  de  Bordeaux.  II  fut  d'ahord  afferme  par  M.  Chenu- 

Lafitte  pere,  qui  le  transforma  et  y  cr£a,  il  y  a  une  cinquantaine  d'annees,  un 
vignoble  modele,  entierement  complante  en  cepages  tins  du  Medoc,  1/4  mal- 
bec,  1/4  petit-verdot,  1/2  cabernet-sauvignon.  II  a  et£  achete  ensuite  par 
M.  Chenu-Lafitte  fils,  et  depuis  la  mort  au  champ  d'honneur  de  M.  Ren6 
Chenu-Lafitte,  il  est  devenu  la  propri6te  de  la  Cte8,e  Oberbech-Clausen,  nee 
P6an,  sa  mere,  et  du  Cte  Oberbech-Clausen. 

Cette  propriete  produit  en  moyenne  300  tonneaux  d'un  vin  tres  fin,  bou- 
quete  et  corse,  en  tous  points  similaire  a  celui  du  chateau  Mille-Secousses, 
avec  lequel,  jusqu'a  ce  jour,  il  n'a  forme  qu'un  seul  vin,  ainsi  que  nous  le  disons 
plus  haut. 

3.  Le  domaine  du  Gourdet,  qui  n'a  cesse  d'appartenir  a  la  famille  Ceie- 
rier  depuis  1792,  avait,  a  cette  epoque,  50  hect.  En  1842,  il  fut  agrandi  par 
feu  M.  Celerier.  II  est  plante  en  cepages  fins  du  Medoc,  tels  que  verdot,  merlot 
et  cabernet-sauvignon.  Ce  vignoble  compose  de  vieilles  vignes  franchises, 
produit,  annee  moyenne,  environ  150  tonneaux  d'un  vin  gene>eux,  plein  de 
seve  et  de  bouquet,  tr6s  estime  en  Angleterre,  en  Belgique  et  en  Hollande. 

II  appartient  aujourd'hui  au  Cte  et  a  la  Cte8Be  Oberbech-Clausen,  nee  Pean. 
Par  suite  de  la  grande  reputation  des  vihs  de  ce  cru,  plusieurs  petits  pro- 

prietaires  ayant  des  vignes  dans  son  voisinage,  vendent  leur's  vins  sous  le 
nom  de  Gourdet.  Cependant,  le  Cte  et  la  Cte8Be  Oberbech-Clausen  sont  seuls 
proprietaires  du  vignoble  renomm6  de  Gourdet. 
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CHATEAU  MILLE-SECOUSSES-CHENU-LAFITTE 
CRU    EXCEPTIONNEL 

Cte  ct  Ctsse  H.  Pean-Oberbech- Clausen,  proprietaires 

CHATEAU   GOURDET-CHENU-LAFITTE 
CRU     EXCEPTIONNEL 

Cteet  Ctsse  H.  Pean  Oberbech- Clausen,  proprietaires 
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PALUS     BOURG 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Raynaud  (Nicolon) .  10 
A  Rapet  el  La  Cheuronne  (E. 

Lacroix)       60 
Id.       (Dumeynieu)  ....  20 

A  La  Lustre  { R.  fabusteau).  15 
A  Rapet  (Januard)    10 
A  Gourdei  (Petit  Jean)    20 

Tonneaux 
▼in  r. 

Dom.  de  Barbe  (Daleau  fr"«)     60 
Id.  S*(H.  Joffre)        50 

La  Tuilerie  ( V»e  Elie)        60 
Plus  25  tonn.  blanc. 

A  Vllotte  (Vannel,  notaire 
a  Saint-Christoly)        60 

Cru  de  Fleurimond  (A.  Lan- 
neluc-Sanson)        30 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux,  en  palus. 

SAINT-SEURIN-DE-BOURG.  —  409  hab.  —  254  hect.  —  3  k.  au 

au  N.-O.  de  Bourg.  —  Borne  au  N.  par  Samonac;  a  1'E.  par  Bourg; 
au  S.  par  Bourg  et  la  Gironde;  a  TO.  par  Bayon.  —  :sr  ̂   et  <f  : 
Bourg.  —  iSi. 

Sol  vari6  et  tres  accidente,  terres  argilo-calcaires  sur  sous-sol 
pierreux,  ou  terres  argileuses  et  ocracees,  mSlees  a  un  petit  gravier. 

Vins  rouges  des  meilleurs  du  Bourgeais. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

ler8   CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Laurensanne  '  (Her*  M. 
Labourdette)         120 
Plus  15  tonn.  vin  blanc. 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  Landreau  (G.   de 
Charmoy)           10 

CRUS  BOURGEOIS  ET     !•«    ARTISANS 

Dom.  de  La  Pougue  (Her,4M. 
Labourdette)  . .  25 

Id.       (Eymard)    40 
A  Colin  (Glaverie  ain6)    20 
A  Camblanes  (S.  Moller) ....  8 

Dom.  de  Couueyras  (Cavignac)  40 
A  Carruel  (V™  Simonet)    60 
A  Bordes  (Blanc)    20 
A  Marc  ( Eymard)    15 

1.  Le  chateau  de  Laurensanne  est  entour6  d'un  domaine  de  37  hec- 
tares, dont  26  environ  sont  consacres  6  la  vigne.  Le  reste  est  en  prairies, 

bois,  garenne  et  jardins. 
Le  vignoble,  admirablement  situ6  sur  un  des  points  culminants  de  la 

premiere  ligne  des  coteaux  du  Bourgeais,  presente  un  sol  varie,  argilo- 
calcaire  ou  argilo-siliceux,  sur  fonds  pierreux  ou  argileux.  II  est  complant6 
en.c6pages  de  choix,  cabernet,  malbec  et  merlot  pour  le  vignoble  rouge. 

Quatre  hectares  environ  complant6s  en  vignes  blanches  sur  sol  pier- 
reux pr6sentant  les  c6pages  fins  :  semillon,  sauvignon,  merlot  blanc  et  mus- cadelle. 

Les  vins  rouges  du  chateau  Laurensanne  sont  classes  depuis  des  siecles 
au  rang  des  meilleurs  premiers  crus  bourgeois  du  Bourgeais. 

Ses  vins  blancs  fins  et  s6veux  ont  acquis  une  grande  reputation  et  sont 
tr6s  recherch6s  par  le  commerce. 
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CHATEAU  LAURENSANNE 

Heritiers  Maurice  Labourdette,  proprietaires. 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Plouget  [A.  Dupeyrat)  ...  20 
A  Couveyras  (P.  Michaud) .  .  15 
A  Carruel  (Magnen  fre»)  ...  20 

Id.       (Prolongeau)    10 
Id.       (Arnaudin)    12 
Id.       (Baillou)    15 

A  Talbot  (Saboureau)    15 
Au  Moulin  (Berteaud)    20 
Aii  Bourg  (Aug.  Roy)    15 

Tonneaux 
vin  r. 

Au  Bourg  (Jean  Roy)    15 
Id.       (Nazereaii)    10 

Au    Vieux-Saint-Seurin   (P. 
Roy)       20 

A  Bel-Air  et  Poyanne  (Vve 
F61ix  Paquier)    30 

A  Bel- Air  (Pierre  Paquier).  15 
A  Bordes  (A.  Baillou)    25 
A  Preberingue  (Ft.  Roy)  ...  25 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

BAYON.  —  912  nab.  — ""1.081" hect.  —  4  k.  a  l'O.  de  Bourg.  — 
Borne  au  N.  par  Comps  et'Gauriac;  a  l'E.  par  Samonac;  au  S.-E.  par 
Saint-Seurin;  a  l'O.  par  le  fleuve.  —  ssA  de  Comps  .a  2  lc.  —  Cette 
commune  comprend  File  de  Cazeaux  et  le  petit  port  de  La  Reuille.  — 
K)  et  <f :  Gauriac. 

Sol  accidente  :  a  l'O.,  terres  argilo-calcaires;  au  N.  et  a  l'E.,  quelques 
parties  de  terres  legeres,  parfois  un  peu  graveleuses.  —  Sous-sol  pier- 
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reux  vers  le  S.-O.,  terre  dure,  rougeatre  dans  le  reste  de  la  commune. 
Pap  suite  du  retrait  du  fleuve,  le  troisieme  etage  des  carrieres,  qui 

n'etait  pas  exploitable  autrefois,  Test  aujourd'hui. 
Vins  rouges  des  meilleurs  du  canton. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

lers  CRUS    DE    BOURG 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Tayac  (Boyer?.      100 
Ch.  Eyquem  ̂ (Fern.  Bonne- 

fond,  maire)      200 
plus   15   tonn.   vin  blanr. 

Tonneau: vin  r. 

Ch.    Falfas  2    (G.  Lanneliic- 
Sanson)        100> 

1.  Le  vignoble  du  rhai  'au  Eyquem  est  situe  sur  !es  coteaux  qu.  domj- 
nenL  le  cours  de  la  Gironde  c>t  font  *aco  aux  croupes  graveleuses  du  Haut- Medoc. 

Son  terrain  argilo-caleaire,  complante  de  cepages  de  choix,  en  plein,  sans 
cultures  intercalaires,  est  on  ne  peut  mie^ix  situ6  et  constitue  pour  pro- 
duire  de  grands  vins;  aussi  cet  excellent  cru  jouit-il  depuis  longtemps  de 
la  faveur  du  commerce  qui  le  place  au  rang  des  quatre  anciens  lers  crus  de 
Bourg. 

Ci-contre  vignette  gravee  d'apres  la  photographie  de  M.  Louis  Guillier. 
2.  Le  chateau  de  Falfas,  autrefois  nomm6  chateau  de  Riveaux,  est 

situe  sur  un  des  plus  beaux  coteaux  de  la  commune  de  Bayon  (Gironde), 
au  confluent  de  la  Garonne  et  de  la  Dordogne,  en  fece  du  chateau  Margaux 
Medoc)  et  a  35  kil.  de  Bordeaux. 
Sa  renommee  date  de  plusieurs  siecles. 

Elle  etait  si  fortement  etablie  autrefois,  qu'un  des  anciens  seigneurs,  pro- 
prietaire  de  ce  cru,  ne  le  livrait  qu'a  la  condition  de  vendre  en  meme  temps son  vin  de  Medoc,  oil  il  avait  deux  proprietes. 

Ce  domaine,  ancien  rendez-vous  de  chasse  des  sires  de  Lansac,  aux  xive 
et  xv e  siecles,  passa  plus  tard  aux  seigneurs  de  Riveaux. 

C'est  a  ce  seigneur  qu'on  doit  le  chateau  construit  dans  le  style  Louis  XIII 
qu'il  conserve  encore  aujourd'hui. 

Aux  xvn e  et  xvme  siecles,  il  devint  la  propriete  de  M.  de  Laborde,  puis 
de  M.  de  Falfas,  president  a  mortier  au  Parlement  de  Guyenne,  qui  fit  res- taurer  le  chiteau  et  lui  donna  son  nom. 

Cette  famille  le  conserva  plus  d'un  siecle.  II  passa  ensuite  a  M.  de  Lau- nay  et  a  M.  de  Briangon  (du  Perigord). 

M.  le  baron  de  Bechade  s'en  rendit  acquereur  au  commencement  du  siecle, et  vers  1820  il  le  donna  en  dot  a  sa  fille,  devenue  comtesse  de  Chasteigner. 
Le  nouveau  proprietaire  continue  la  tradition  et  fait  tous  se«  efforts  pour 

conserver  au  chateau  de  Falfas  la  vieille  renommee  de  son  vin. 
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[).apr6s  cliche  Louis  Guillier 

CHATEAU  EYQUEM       (ler  cru  bourgeois) 
M.  Fernand  Bonnefon,  proprietaire, 

CHATEAU  FALFAS     (ler  cru  bourgeois) 

M.  G.  Lanneiuc-Sanson,  proprietaire. 
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ler8  r.Rus  de  bourg  (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  de  La  Croix  »  (Millorit) 
(Abbe  Monnier)      125 
plus    10   tonrt.   viniblanc. 

Tonneaur 

vjn  r. 
Ch.    de    Blissa    3    (Ernest  ' Faure)          40 

CHATEAU    DE   LA   CROIX  (MILLOR1T) 

(l  er    CRU    BOURGEOIS) 

M.  l'Abbe   Monier,  proprietaire 

1.  Le  domaine  de  chateau  de  La  Croix  est  situe  sur  un  des  meilleursp 
coteaux  du  Bourgeais  bordant  la  Gironde.  Apres  avoir  porte  le  nom  de 

Millorit  pendant  quelques  annees.  il  a  repris  le  titre  qu'il  portait  au  siecle  der- 
nier. II  n'a  ete  reconstitue  qu'en  partie,  car  il  est  un  des  rares  crus  de  la  region 

ayant  pu  conserver,  grace  aux  soins  intelligents  de  sesproprietaires,  un  tiers 
environ  de  sa  superficie  en  vieilles  vignes  franchises,  qui  ont  toujours  forme  le 
fond  de  sa  recolte,  et  qui  contribuent  a  donner  a  ses  produits,  a  cause  de  la 
variete  et  du  choix  judicieux  des  cepages,  beaucoup  de  corps  et  de  bouquet. 
Sa  production  ordinaire  de  125  tonneaux  est  souvent  depassee. 

2.  Le  chateau  Blissa  commande  un  domaine  de  24  hectares,  dont  12 
sont  consacres  a  la  vigne.  Ce  vignoble  est  situe  sur  la  premiere  ligne  des 
coteaux  du  Bourgeais,  sur  un  sol  generalement  argilo-calcaire,  parfois  un 
peu  graveleux,  complante  en  cepages  de  choix  :  malbec,  merlot,  cabernet^ 
par  tiers;  il  produit  un  des  vins  les  plus  estimes  du  Bourgeais,  se  distin- 
guant  par  sa  finesse. 
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CHATEAU   DE  BLISSA 

(ler  cru  bourgeois) 
M.  Ernest  Faure    proprietaire. 

CRUS  BOURGEOIS   ET    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Cru  de  Blissa  (Recapet).  .  .  .  20 
Ch.    Tanesse   (Fern.  Bonne- 

fond,  maire)    30 
A  Peijrisseau  (Dr  Daniel  Du- 

peyrat)    30 
Cru  du  Breuil  (Arm.  du  Cha- 

peron)   .  .  .    30 

A  Rousset  (\'ve  A.  Hochart) .  12 
A  Plisseau  (Jouin)    25 

Id.       (Vve  Arnaud)  ....  15 
Id.        (M^Roturier)  ...  15 

Clos  Naudot  (A Hard)    30 
A  Naudot  (Lavidalie)    15 

Tonneaujt 
vin  r. 

A  Naudot  (Vve  Gadiot) ....  20 
Id.       (Vve  Collerv)    10' 

A  Coudart  (Baudin)    20 
Id.       (G.  Gadiot)    i0 

Dorn.   de   Bordes   (Vve   Jean 
Cathelineau)    10* 

Au  Luc  (Boutin)    10- 
A  Cot  (FleurenceauV 

Id.       (Renaud).'.  .  . Id.       (Caneau) 
A  Rousset  (Guiraud) .  . 
A  La  Croix,  (Vve  Rodieri 

20' 

20 

IS 

30 

20' 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  it   10  tonneaux. 

SAMONAC—  469  hab.  —  402  hect.  —  4  k.  au  N.-N.-O.  de  Bourg.  — 
Borne  au  N.  par  Saint-Trojan;  au  N.-E.  par  Mombrier  ;  a  l'E.  par 
Lansac;  au  S.  par  Bourg,  Saint-Seurin  et  Bayou;  a  TO.  par  Comps, 
Saint-Ciers  et  Saint-Trojan.  — ,gi  et  *f  :  Bourg.  —  Sol  tres  accident^' 
et  tres  varie  :  argilo-calcaire,  sablo-graveleux  ou  argilo-graveleux. 
ayant  le  plus  souvent  une  teinte  ocracee. —  Sous-sol  generalement 
compost  d'une  terre  argilo-graveleuse,  dure  et  rougeatre.  —  Vins rouges  des  meilleurs  du  canton. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

ler  CRU  DE  BOURG  Tonneaux ▼in  r. 

Ch.  Roussel  (Pierre  Sonder)    100 
CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  de  Samonac  *  (J.  Grazilhon)        100 
Dom.  de  Beaulieu  (Emile  Maufras)          30 

CHATEAU  DE  SAMONAC 

M.  J.  Grazilhon,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  Belair  (Gabriel  Gayet). 
A  Birot  ( Audoire)   

Id.       (P.  Sou.  maire) . 
Id.       (Gab.  Sou)   

Au  Ricard  (Auduteau  fils) 
Au  Basque  (Eug.  Sou)  .  .  . 

Id.       (Bern.  Sou)        25 
A  Tourteau  (E.  Cavignac).  .      30 

Id.       (Mathurin  Robert)     40 
Id.       (D.  Renaud)   .      40 

Tonneaux 
vin  r. 

60 50 

30 15 

15 
30 

A  Tourteau  (J.  Gorphe) 
Id.  (Eug.  Bergon) 
Id.       (J.Roy)..... 

A  Bouche  (G.  Berhiard) 

Au  Moulin  (P.  Sou  jne) . 
.  Id.       (Fr.  Gorphe). 

Au  Bourg  (Dulaurier) .  . 
Id.  (A.  Loquier)  . 
Id.  (Th.  Audoire) 
Id.       (Bertheau)   .  . 

Tonneaux 
yin  r. 

.  ..  30 
15 

25 15 15 

12 15 20 
40 
20 

1"  Le  chateau  de  Samonac  connu  sous  le  nom  de  chateau  Macay, 
comprend  environ  36  hectares,  dont  la  vigne,  occupe  28  hectares,  situes 
en  cotes  sur  un  sol  tantot  argilo-calcaire,  tantot  graveleux,  complante  par 
tiers  en  cabernet,  malbec  et^merlot.  Par  suite  des  soins  apportes  a  la  cul- 

ture et  a  la  viniflcation,  les  vins  de  ce  cru  sont  tres  recherches.  lis  se  dis- 
tinguent  par  beaucoup  de  corps. 
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Tonneaux 
vin  r. 

A  Laheive  (P/Sicard)   
.4  Fonvielle  (P.  Chantignac) 

fils)     
Id.       (Ghantignac)   
Id.       (Fr.  Baronnet)  .  .  . 
Id.       (Jouin)}  .......... 
Id.       (E.JRabat)   

Au  Petit  Versailles  (E.  Bar- 
ronnet)      

A  Castenei  (Ant.jMassicot) .  . 
Une  cinquantaine  de  petits 

15 

10 
10 

12 10 

15 

30 

12 

^4  Duranderie  (P.  Robert) 

Id.       (Pa'uvif)   Id.       (F.  Deumeran).  , 
-4  Talet{A.  Roy)   
A  Pisselievre  (J.  Grimard), 
A^Mangau  (P.  Sou  aine) .  . 

Id.        (L.  Juin)   
.4  Peyrefaure  (J.  Sicard) .  . 

Id.       (Poulvelarie) 

Tonneaux 

Tin  r. 

12 15 
10 

12 15 
15 
25 
20 
10 

proprietaires  font  de  1  a    10  tonneaux. 

COMPS.  —  318  hab.  —  171  hect.  —  5  k.  au  N.-O.  de  Bourg.  — 
Borne  au  N.  par  Saint-Ciers;  a  1'E:  par  Samonac;  au  S.  par  Bayon,' 
a   TO.  par  Gauriac.  —  is:  Gauriac;  *f  :  Comps. 

Sol   accidente  et  generalement  fertile,  surtout  a  l'E.  et  au  S.-E, 
Vins  rouges  ayant-Jes  caracteres^generaux  des  vins  du  Bourgeais. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

I"6    CPUS    BOURGEOIS    DE  COMPS 
Tonneaux 

Ch.  Berthou  (E.  Cailleux). 

Tonneaux 
7tn  r. 

80  I  Ch.  Colbert i  (D'  Ducliooj    . .     80 

CHATEAU  COLBERT,  D*  A.   Duclion,  proprietaire . 

i.  Le  chateau   Colbert  commande   un  domaine  de   14  hectares,  entiere- 
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CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Eliez[P.  Granetaine).'.  .  .      30 

Tor'neaux 

vin  r. 

Les  Augiers  (E.  Barbe)        25 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

Anx  Lamberts  (Grimard) 
Id. 
Id. 
Id. 

15 

(Blanc)      20 
(Lambert)       12 
(V™  Ch.  Outbid.  .  10 

Id.       (Join)   .'..  12 Id.       (F.  Bazin)    10 
A]Beausejour  (Alexis  Eti6)  .  15 

Id.       (Courraud)    15 
Au  bourg  {G.  Bayard)    60 

Id.       (V.  Bayard)    20- 
Id.       (Reaud,  magon)..  15 
Id.       ( Andre Lalande).  .  12 
Id.       (Arm.  Bayard)  ...  20 

Une  trentaine  de  proprietaires 

Au  bourg(Vvo  A.  Bayard).  .  20 
A  La  Marnaucle  (Champion)  30 
AuPorge  (Etie)    20 
An  Moulin  (Eymerv)    25 
A  Guimblette  (Guiraud)    25 

Id.       (A.  Ferchaud)    12 
Id.       (Couteau)    10 

Aux  Jogues  (E.  Bechereau)  .  10 
A  Queyries  (Lucien  Barbe). .  25 
Au  Haure  (Berthome)    12 
A  La  Croix  (Landerau)    10 
A  Caillou  (Cottereau)    12 
A  Berthou  (Bertin)    20 

font  de  1  a  10  tonneaux. 

GAURIAC.  —  1.198  hab.  de  population  fixe,  77  hab.  de  popula- 
tion flottante.  —  1.067  hect.  —  6.  k  a  I'O.-N.-O.  de  Bourg.  —  Borne 

au  N.  par  Villeneuve  et  Saint-Ciers-de-Canesse;  a  I'E.  par  Comps; 
au  S.  par  Bayon;  a  l'p.  par  la  Gironde.  cSl  station.  —  Ports  de 
Vitescale  et  de  Roque-de-Thau.  —  s,  *f,  et  ̂ . 

Sol  fertile,  offrant  generalement  une  terre  silico-argilo-calcaire, 
assise  sur  un  sous-sol  pierreux  profond.  Du  cdte  S.  E.  on  trouve 
une  terre  forte  sur  un  sous-sol  rougeatre,  compact  et  argileux. 

Vins  rouges,  colores  et  corses,  cependant  un  peu  plus  tendres  et 

plus  vite  buvables  que  ceux  de  Bourg.  Les  vins  de  l'lle-du-Nord doivent  au  sous-sol  siliceux  de  cette  ile  un  caractere  absolument 
tranche,  qui  les  distingue  des  vins  de  palus  et  les  fait  rechercher 
par  le  commerce. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  de  Thau  (Jos.  Viaud) ...      70 
Ch.  Poyanne  (Goudouneche).     .20 

plus  30  tonn.   vih  blanc. 
Dom.  de  Descazeaux  (Pierre 

Roux)        60 

Tonneaux vin  r. 

Ch.  Descazeaux  (M1Ie  Baril  et 
M.  LeonBaril)        40 

Cru  de  Serquin  (J.  Bichon) .  .      60 

ment  plante  de  vignes  des  meilieurs  cepages,  sur  des  coteaux  argilo-calca'  - 
res  et  graveleux. 

Les  vins  de  chateau  Colbert  sont  classes  parmi  les  premiers  et  les  meilieurs 
des  cotes  de  Bourg  (medaille  d'argent  grand  module,  Societe  d'Agriculture  de 
la  Gironde);  bouquetes,  delicats  et  de  belfe  tenue,  ils  constituent  un  grand 
vin  de  Bordeaux  et  une  excellente  bou^eille. 

Une  partie  de  la  recolte  est  champagnisSe  (veritable  methode  champenoise) 
et  constitue  un  grand  vin  mousseux  de  Bordeaux,  le   k Royal-Colbert  ». 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    lers    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Clos  du  Pial  (L.  Grenet  j»e).  65 
A  Bone  (Grenet  aine) "    40 A  Lacoulure  (Vinceneau) ..  .  70 
A  Perringue  (H.  Regnier)  .  .  50 
A  Peyrord  (Dr  Abadie)    25 
A  Bujan  (Constant)    30 

Tonneaux 

Tin  r. 15 

Dorn.  de  La  Cure  (A.  Coudin) 
plus   15   tonn.   vin  blanc. 

Clos  du  Medoquy  (A.  Coudin)     10 
plus   15   tonn.   vin  blanc. 

Au  bourg  (Dubos)        15 
A  Loudenat  (Musset)        50 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

A  Peyrord  (Regnier  fres)  ...  20 
A  Terrefranche  (Regnier).  .  .  15 
A  Camp-Haul  (E.  Chariot).  10 
Au  Pial  (A.  Serial)    15 

Id.       (Rouxaine)    15 
A  Seillas  {GriWzt)   10 
A  Perringue  (G.  Landard).  .  20 

Id.       (R.  Languid)    12 

A  Perringue  (O.  Prolongeau) 
Id.       (Blanchereau)    . 
Id.        (Simon  Loquier) 
Id.       (Arthur  Roy)  .  . 

A  Seillas  (P.  Rouillard).  . 
A  Bel- Air  (V™  Chariot) .  . 
A  Camp-Haul  (L.  Govon) 
A  Talbot  (V™  Simonet)  .  . 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

ile  du  nord  (parlie  de  Gauriac) 

10 

10 
10 
10 10 

10 

10 10 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

Ch.  Carmeil  (Jos.  Cha- 
peron)    250     40 

Ch.  Belle-Isle  (J.  Cha- 
peron)        100     40 

Ch.  La  Tour-Sourget  (J. 
Chaperon)      100     40 

Tonneaux 
▼in  r.  Tinbl. 

Cru   de    Calmeilh    (Ars. 
Henry)     350 

Cru  de  Carmeilh  (Eug. 
Cailleux)        100 

Cru  de  Carmeil  (V*e  Th. 
Goujon  et  V"  Allard)     125 

VILLENEUVE.  —  527  hab.  —  715  hect.  —  8  k.  au  N.-N.-G.  de 

Bourg;  6  k.  au  S.  de  Blaye.  —  BornS  au  N.  par  Plassac;  a  FE.  par 
Saint-Ciers-de-Canesse;  au  S.  par  Gauriac;  a  TO.  par  le  fleuve.  — 
Bat.  a  vap.  (deux  departs  par  jour).  —  Port  a  la  Toque-de-Thau.  — 
aet^f  :  Blaye  —  <f  et  s3 :  Villeneuve-Roque-de-Thau. 

Sol  tr6s  apcident6,  geueralement  argilo-calcaire  sur  fond  Dierreuxj 

offrant  a  J'O.  quelques  palus. 
Vins  rouges  tres  recherches  comme  vins  intermediaires  entre  oeux 

de  Blaye  et  de  Bourg. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

ler8    CRUS     BOURGEOIS 

Tonneauz 
'  Tin  r. 

Ch.  de  Barbe  >  (O  de  Beau- 
regard)     200 

Ch.  Bidou  2  (M"»e  Laval-Du- 
montet)        35 

Tonneauz 
Tin  r. 

Ch.  Mendoce  3  (Aurelien  Ber- 
teau)        50 

CHATEAU   DE  BARBE 

(ler  cru  bourgeois)  y 
Comte  de  Beauregard,  proprietaire 

1.  Ancienne  propriete  du  baron  de  Brivazac,  elle  appartient  actuelle- 
ment  a  son  gendre,  M.  le  comte  de  Beauregard.  Le  chateau  de  Barbe  com- 
mande  un  domaine  de  100  hectares,  dont  60  hectares  sont  consacres  a 
la  vigne,  40  hectares  en  cotes,  20  hectares  en  terrefort.  Les  vignes  de  cotes 
sont  plantees  en  cepages  fins,  tels  que  cabernets,  malbecs,  merlots  et  petits- verdots. 

Ce  cru  peut  produire  200  tonneaux  de  vin  de  cotes  :  «  Chateau  de  Barbe- 
Cotes  »  tres  estime  par  sa  finesse  et  son  bouquet.  Les  vignes  de  terrefort 
peuvent  produire  100  tonneaux,  «  Cru  La  Chapelle  ».  Tous  ces  vins  sont 
ires  rechercHes  du  commerce  bordelais  et  tres  connus  a  l'etranger. 

2.  Le  cru  de  chateau  Bidou,  situe  sur  un  coteau  tres  eleve,  d'ou  1'ort 
a  sur  la  Gironde  une  vue  magnifique,  comprend  12  hectares  de  vignes  replan- 
tees  depuis  plus  de  vingt  ans  en  cabernet,  merlot  et  malbec  pour  la  plus 
grande  partie. 

Les  vins  de  ce  cru  sont  de  tres  bons  grands  ordinaires  et  des  plus  recher- 
ches  du  Bourgeais,  il  ont  beaucoup  de  corps  et  de  finesse.  lis  gagnent  trea 
longtemps  en  bouteilles.  lis  sont  souvent  payes  comme  les  lers  bourgeois^ 

Le  rendement  moyen  annuel  de  ce  cru  est  de  35  tonneaux  environ. 
3.  Le  chateau  de  Mendoce  situe  sur  la  limite  des  cantons  de  Blaye  et 

de  Bourg  dont  it  depend,  est  d'une  tres  vieille  origine.  Son  vignoble,  plants 
sur  calcaire  en  cepages  dechoix,produit  un  vin  tres  fin  ettresdelicat,  fort  recher- 

che du  commerce.  Sa  production  moyenne  est  de  50  tonneaux  environ,  mais 
pourrait  etre  considerablement  augmentee  si  le  proprietaire  n'avait  le  souci 
constant  de  la  qualite  negligeant  la  quantite. 
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CHATEAU  BIDOU 

(ler  CRU  bourgeois) 

Mme  Laval-Dumontet,  propri6taire„ 

CHATEAU    MENDOCE 

(ler  CRU   bourgeois) 

M.  J.  Aurelien  Berteau,  proprietalre. 
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.    lers    CRUS    BOURGEOIS    (suile) 

Ch.    Escaletie  l  (Papin  de  Lagaucherie)           22 

Tonneaux 
vin  r. 

CHATEAU  ESC  ALETTE 

M.  Albert  Papin  de  Lagaucherie,  proprietaire 

CRUS  BOURGEOIS  ET  ARTISANS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Saiiman  (G.  Martineau).  35 
Dom.  de  La   Canaque  (Mar- 

mou)       65 
Dom.  dePiemontl A.  Bbdat).  18 
Au  Sauman  (Braud)    5U 

Au  bourg  (Lai'feriere)    2d Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(Alb.  Seriat)        20 
(Heraud  !«•)        15 
(Louis  Roy)        15 
(Reaud)    ....    12 
(Jean  Fradin)    12 

A  Coubet  (Debande)    30 
Id.       (Grenier)       25 
Id.        (Dupuy)       25 
Id.       (Jouet)      15 
Id.       (Louis  Roy)    30 

Une  trentaine,  de  proprietaires 
ou  en  terreforts. 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Bidou  (Jean  Badarty       30? Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(M,,eRoturier) 28 

(P.  Etie)    25 
(Jean  Saramiat).  .  28 
(Fr.  Metayer)    12 
(Maurin)    12 

A  Jouquci]  (Ant.  Duret) ....  22 
Au  Chevul-Blanc   (P.    Tour- 

taud)    12. 
AFaridon  (Arthur Lachaize)  10- 
A  Laburde  (Nic.  Dupuv) .  .  .  .  12- 

Id.       (Louis  Martin)  ...  12. 
Terreforts  du  Ch.  de  Barbe, 

cru  de  La  Chapelle  (Cte  de 
Beauregard)    10ft 

font  de  1  a  10  tonneaux  en  cote* 

i.     Le    cnateau   Escalette   produit   un  vin  dont  la  reputation  est  depuis- 
.ongtemps  litablie. 

II  la  doit  a  sa  situation  t3ut  a  tait  particuli^re  et  tant  au  choix  de  sea 
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IBE    DU   NORD-VILLENEUVE 

Do»i.  de  La  Terrasse,  anc.  dom.  Espinasse1   (Ch.  Laurent) 

Tonneaur 
vin  r. 

.  .       300 

S AINT-CIERS-DE-CANESSE.  —  771  hab.  —  680  hab.  —  6  k.  au 

N.-O.  de  Bourg.  —  Borne  au  N.  par  Plassac  et  Berson;  a  l'E.  par 
Saint-Trojan  et  Samonac;  au  S.  parComps;  a  l'O.  par  Villeneuve  et 
Plassac.  — ^!  et  *f:  Gauriac.  —  e3  Comps  et  Villeneuve;  Roque- 
de-Thau  a  2  k.  1/2  environ  de  Tune  et  de  1'autre  station. 

Sol  accidente,  terres  legeres,  sablo-argileuses  surles  hauteurs,  terres 
plus  fortes  dans  les  vallons.  —  Sous-sol  varie :  pierreux;  argileux 
dans  les  bas-fonds;  terre  dure  et  rougeatre  dans  le  reste  de  la  com- mune. 

Vins  rouges  possedant  les  qualites  gcn6rales  des  vins  blancs  du 
Bourgeais.  et  se  rapprochant  un  peu  des  vins  du  Blayais. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

lers    CRU    BOURGEOIS 

Dom.  de  Rousselle  (MUe  Arnaud)   
Ch.  Peyrolan  *CEmile  Gellie),  pi.  35  tonn  vin  blanc. ... 

Tonneaux 
Tin  r. 

...      50 40 

CHATEAU   PEYROLAN       (1"  cru  bourgeois) 
M.  Emile  Gellie,  proprietaire. 

plans^choisis  parmi  les  meilleurs,  qu'aux  soins  apportes  par  son  proprietaire a  la  vinification. 
I  produit  un  vin  fin  et  genereux;  le  commerce  bordelais  le  recherche 

toujours  en  primeur. 
Une  maison  de  Bordeaux  s'en  est  assure  le  monopole  pour  plusieurs  annees 
1.   Voir  vignette  et  noticeja  la  fin  du  Medoc  avec  les  lies  de  lr  Gironde. 

2.     Le    chateau    Peyrolan,   qui  s'etend  sur  une  superficie  d    2-2  hectares 
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ler8    CRUS    BOURGEOIS    (SUile) 
Tonneaux 

vin  r. 

Dom.  du  Seguy  el  Roy  (V Espagne  1(Dr.  Beylot))         35 
(plus  20  tonneaux  vin  blanc) 

DOMAINE  DU  SEGUY  ET  ROY  D'ESPAGNE 
(ler    CRU    bourgeois) 

M.  le  Dr.    Beylot,  proprletalre . 

produit'environ  50  tonneaux  de  vin  rouge,  corse,  riche  en  couleur,  et  appre- cie  par  le  commerce:  Une  partie  de  cette  propriete  a  ete  recemment  replanted 
en  vignes  blanches  qui  donnent  un  vin  de  table  exquis,  savoureux  et  sucre\ 
au  gout  du  Sauterne. 

M.  Emile  Gellie  est  aussi  proprietaire  a  Plassac,  des  chateaux  Bellevue 
et  Coteau-Ricaux. 

1.  Le  domaine  du  Seguy  est  entierement  situ6  sur  le  versant  d'un 
coteau  qui  s'61eve  au-dessus  de  Saint-Ciers-de-Canesse.  La  nature  variee  de 
son  sol,  argilo-silicieux  en  certaines  points,  argilo-calcaire  end'autres,  jointe  a 
son  heureuse  exposition  sud-est  et  sud-ouest,  le  rendent  particulierement 
propre  a  la  culture  de  la  vigne.  Ce  domaine  est  exclusivement  complante  en 
c6pages  choisis  :  cabernet,  malbec,  merlot;  ses  vieilles  vignes  produisent  un 
vin  bien  constitue,  bouquete,  genereux,  titrant  habituellement  plus  de  13°. 
La  finesse  de  ce  vin  se  developpe  encore  en  vieillissant  et  sa  tenue  est  telle 

qu'il  conserve  toutes  ses  qualites  apres  de  nombreuses  annees  de  bouteille. 
Sur  les  pentes  du  domaine  du  Roy  d'Espagne,  continuant  celles  du  Seguy, 

s'etend  un  petit  vignoble  blanc.  Grace  a  son  encepagement,  dans  le  choix 
duquel  la  qualite  de  la  production  a  ete  plusrecherchee  que  le  rendement,  il 
donne  un  vin  offrant  beaucoup  de  moelleux  et  de  finesse. 

Tous  ces  merites  ont  d'ailleurs  valu  aux  vins  de  ces  domaines  plusieurs 
recompenses  (medaille  d'or,  exposition  interna tionale  d'Anvers  1907  ;medailles 
d'argent,  concours  general  agricole  de  Paris,  1913-1914)  en  font  deux  des 
crus  les  meilleurs  et  les  plus  apprecies  de  la  region. 
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CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  La  Grolet  «  (Ed.-V.  La- 
croix)  .      130 

Dom.  de  Maisonneuve  (Leon 
Etie,  maire)        GO 

Ch.  Guiraud  (Grimard)        60 
Aux  Ardouins  (Guimberteau)    50 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Californie  (Faure)        60 
A   Nodeau    (Arsene    Henry, 

ministre  plenipotentiaire).  25 
A  La   Tuiliere>  (Vve  Gaston 

Fournial)        50 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  Jeansenan  (C.  Chariot).  .  .  50 
Id.        (Drouillard)    15 

Au  Guiraud  (Amedee  Roy).  40 
A  Calagnon  (Eusebe  Sou)  .  .  35 
A  Casiaing  (Viaud)    25 
A  La  Renardiere  (P.  Herault  20 

Id.       (Sou)    15 
Au  Grima  (M.  Baudet).  .-.  .  .  15 
Au  Chcval-Blanc  (Grimard).  15 
A  Bel- Air  (Grenier)    20 
A  Sclaponnier  (Petit)    15 

Id.       (P.  Loumeau)    10 
A  Ramal  (Richebon)    20 
A  Repinplel  (H.  Jouin)    30 

Id.       (Audouin)       20 
Id.       (Gaignerot)       10 

A.  Bitot   (H. Jouin)    15 
Id.       (Bertin)    15 
Id.       (V™  Barre)    16 
Id.       (Guerin)      10 

Aux  Arnauds  (P.  Raboutct).  10 
Id.       (Pierre  Gau)    10 
Id.       (M.  Hoclet)    10 

ACugnel{Eug.  Lamit)    20 
Id.         (Bernard)    10 

A  Nicolleau  (Grimard)    25 
Id.       (Martin)      15 

Au  Guiraud  (G.  Robert)    10 

Aux  Homme.s  (G.  Loumeau).  25 
Id.       (P.   Blanchereau).  20 
Id.       (Vve  Anduteau)  .  .  20 
Id.        (Ale.  Robin)    25 
Id.       (Loumeau)    15 

Aux  Lauriers  (Andureau)  .  .  20 
Id.       (Ph.  Seguin)    15 

.4  La  Jaugye  (E.  Ardouin) .  .  15 
Id.       (Duret)    10 

A  Berbillot{E.  H6raud)    25 
Id.       (J.  Quimaud)    20 

A  Godineau  (Raboutet)  ....  15 
Id.       (Jean  Etie)    10 
Id.       (Meynard)    10 

Aux  Arnaud/(Vigty    30 
Id.       (Fr.  Liveau)    25 
Id.       (Bover       25 
Id.       (Mandon)    20 
Id.       (Loquier)    20 
Id.       (C.  Vige)    25 

A  Jaugue  (Raboutet)    10 
A  La  Hollande  (Baillou) ....  10 
A  Theodai  (Boyer)    20 
A  Canesse  (Dulaurier)    20 

Id.       (Reaud)       10 
A  Naudot  (Loumeau)    20 
A  Balerei  (Jollet)    10 
Au  Sable  (Emm.  Maurin) ...  10 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  La  Grolet.  situe  commune  de  Saint-Ciers-de-Cannes- 
se,  en  Bourgeais,  est  compose  d'une  succession  de  petits  coteaux  au  terrain 
argilo-silicieux  et  tres  bien  exposes.  I 

II  contient  36  hectares  dont  25  sont  complant6s  en  vignes  blanches  et 
rouges,  exclusivement  composees  de  cepages  fins. 

Ses  vins  sont  classes  parmi  les  meiileurs  dans  1  es  premiers  crus  au  Bour- 
geais. 
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6  k.  au  N.-N.-O.  de 

par  Berson;  a  l'E.  par 

I'O.  par SAINT-TROJAN.  —  335.  —   315    hect.  — 
Bourg;  8  k.  au  S.-E.  de  Blaye.  —  Borne  au  N. 
Teuillac  et  Mombrier;  au  S.  par  Samonac  et  S: 
Saint-Ciers  de-Canesse.  —  is  et  *f  :  Bourg. 

Sol  tres  accidente,  argilo-calcaire,  ayant  souvent  une  teinte  ocra- 
cee,  parfois  melee  de  petits  graviers. 

Vins  rouges,  corses,  colores,  droits  de  gout,  ayant,  dans  les  meilleura 

crus  dela  commune,  la  finesse  et  l'agrement  des  2es  crus  du  Bourgeais. 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS   lers  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Fonneuve  (Dulaurier).  ...  40 
A  Metau  (Gilbert)    25 
A  VHopilal  (Baillou,  maire) .  20 
A  Perrogendre  (Bichon  fits) .  20 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  Moulin-de-Roussckt  (G 
Guesdon)    35 

A  Bousselel  (Mottart  et  Sou)  50- 
A  Citadelle  (Mandon)    10 

CRUS    ARTISANS    ET  CRUS    PAYSANS 

A  Bellevue  (Emery)    30 
A  Novard  (Goulle).  .  /    10 
A  Mercier  (Blanchereau)  ...  30 

Id.       (Baillou)    15 
Id,       (Audoire)      10 

A  Mangaud  (P.  Rouillard).  .  15 
Id.       (Bernefleau)    15 
Id.        (Archat)    15 

A  Baillou  (Vige)    25 

A  Millepied  (Sevrain)    15 
Id.       (Marchais)    10 

.4  Lucas  (Rieul)    15 
Id.       (Rochet)    15 
Id.       (Roubignac)    20 

A  Lajaugue  (Michaud)    10 
Id.       (Grenier)       20 

Au  Telegraphe  (Bernard  fils)  15 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux. 

TEUILLAC.  —  619  hab.  —  736  hect.  —  6  k.  au  N.  de  Bourg.  — 
Borne  au  N.  par  Berson  et  Saint-Christoly;  a  l'E.  par  Saint-Vivien  et 
Lafosse;  au  S.  par  Mombrier;  a  l'O.  par  Saint-Trojan  et  Berson.  — 
CSl,  *f  et  ̂   :  Bourg. 

-Sol  generalement  sablo-argileux,  offrant  en  quelques  parties'  une 
terre  forte,  argileuse  . 

Vins  rouges,  se  rapprochant  des  vins  du  Blayais  par  leur  moelleux 
et  leur  rondeur;  ils  sont  classes  parmi  les  plus  moelleux  du  canton. 

Vins  blancs,  produits  par  1/2  enrageat  (folle),  1/2  semillon,  sauvi- 
gnon,  colombar. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

er   CRU     BOURGEOIS Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Peychaud  >  (Gabriel  Goujon)          100     20 

1.  Le  chateau  Peychaud  coramande  un  domaine  d'environ  30  hectares dont  15  soul  occupes  par  les  vignes.  Ce  vignoble  admirablement  situe  sur 
des  coteaux  argilo-calcaires,  est  complante  par  tiers  en  malbec,  merlot  et 
cabernet;  il  produit  un  vin  class6  depuis  longtemps  au  rang  des  meilleurs 
premiers  crus  du  Bourgerh 



CHATEAU  PEYCHAUD 

(ler  CRU  bourgeois) 

M.  G.  Goujon,  proprietaire. 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Launay    (E.    Chai- 
gneau)        140     40 

Ch.  La  Croix  (P.  Emerit)  75  10 
Ch.  La  Cottiere  (Dr  Jean 

Pujo,  deBerson).  ...      60     30 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Launay  (V*«  G.  Ra- boutet) 

Id.       (Jos.  Louis). . 

40 

10 
15 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS 

An  bourg  (Berteaud) 
Id.       (G.  Meriguet) 

A  La  Poste  (Lescure) 
Id.       (Simon)    .  . 

A  La  Croix  (HerB  Ulysse 
Berniard) 

Id.  (Vigneau)  .  . 
Aux  Berlins  (Audouin) 
A  Bouel  (Jean  Berniard 

Id.       (Vve     E.     De 
gail)    .... 

Id.       (J.  Baillou). 
Id.     (Mellier)   

20 15 
15 

15 
10 

50 

5 15 

30 
10 

18 10 
15 

15 40 8 

15 5 
10 10 
8 8 

A  La  Tuilerie  (Emerit).  25  40 

A  Demeurant  (Goujon).  40  20" 
A  Launay  (Mlle  Picq).  .  10  10 
Au  Pont  (J.  Bertin)    40  5 

Id.       (Guinaudie).  .  10  15 
Id.  (J.  Bertin).  ..  6  15 

A  Fagnard  (P.   Mathe- 
lineaud)    15  10 

A  La  Girouette  (Ch.  Mar 
tineau)    15  7 

A  Martineau  (Tourteau)  15  10 
A  Grosse- Blanche  (Jean 

Trias)    15  10 
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CRUS   ARTISANS   ET paysans  (suite) 
Tonneaux Tonneaux 
vinr.  vin  bl. vin  r.  vin 

bl. ABoisuinelle  (Quinton) 
20 

5 A  Bourges  (Routurier). 15 
15 

Cru  de  Chardon  (Pauzel ) 30 
30 Id.          (Nestier) .  .  . 

20 10 

A  Chardon  (Patou).  .  .  . 15 
20 

Id.       (Guillorit)  .  .  . 

15 
5 

Id. (J.  Bertin).  .  . 
25 

15 .4  Gravereau  (Goujon)  . 

)> 

12 

Id. (Levequel  .  .  . 12 20 An    Grand  Chemin   (F. 
\     Violet,   clos   de.    Bas- Prolongeau)      

12 30 Violet      (A. A  Brel  (Tourteau)   25 
10 

Mellier)   

in 

75 .4   La   Gaillarde  (Tour- Id. (Ve  Landreau) 

•2d 

15 
teau)    30 30 

Id. (J.  Carreau)  .  . 
15 15 

.1   la   Gaillarde  (Eugene 
Id. (E.Page).... 

20 
5 

Morpain).  . 
30 50 

Id. 
(Essieux)    .  .  . 

15 
10 1.1.       (Ch.  Brard^  .. 

20 15 
Id. 

(Cheri)    ..... 12 

10 
Id.       (E.Page).'... 15 

15 

Id. (A.  Letu)   12 5 id.       (Nias)      10 15 
Id. (A.   Roux).  .  . 8 s Id.       (Grenier)    .  .  . 6 25 
Id- (Guillebeau).. 

10 

15 
Id.       (G.  Morpain). 5 

20 

Aux  Hivers  (E.  Robin). 30 

ID 
Une soixantaine  de  proprietaire s  font  de  2  a  15  tonneaux  (rouge 

ou  blanc). 

MOMBRIER.  —  470  nab.  —  425  hect.  —  5  k.  au  N.  de  Bourg.  — 
Borne  au  N.  par  Teuillac;  a  l'E.  par  Lansac  et  Lafosse;  au  S.  par 
Lansac  et  Samonac;  a  l'O.  par  Samonac  et  Saint-Trojan.  —  si,  <f et  ̂   :  Bourg. 

Sol  accidente,  varie.  generalement  fertile,  argilo-graveleux  sur  les 
coteaux,  silico-argileux  a  l'E.  et  sablo-graveleux  a  l'extremite  N.  — 
Sous-sol  pierreux  du  cote  de  l'O.  et  du  bourg,  ou  il  offre  quelques 
petites  carrieres  de  pierre  a  chaux.  Dans  le  reste  de  la  commune, 
terre  dure  et  rougeatre. 

Vins  rouges,  constituant  de  bons  ordinaires,  classes  dans  les  2es  cotes 
xle  Bourg. 

Vins  blancs  produits  par  do  bons  cepages,  sont  tres  agreables. 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

JCh.  des  Richards  (Buart- 
Robert)        100 

CRUS    BOURGEOIS 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

.4  Viem  (Dr  Rabaine) 

50 50 10 
A  Grolean  (D.  Rochet) 

Id.         (G.  Sudre).  . 
A  La  Brede  (PdiiUet)  .  . 
A  Terrefort[G.  Faure) 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

50        5 

50  >» 
60  » 
40       » 

CRUS    ARTISANS  ET    PAYSANS 

Brard-et-La  Here  (Rene 
Doret)   , 

ABrard  (L.  Pauvif).  .  . 
A  Charrnaud  (Vve  Cha- 

gnaud)    
A  La  Robinc  (Vvc  Pa?e) 

Id.         (M.  Sudre)  .  . 
Id.       (A.  Pauvif)  .  . 

AlaRobine  (Eug..  Ghe- 
noury)   

Id.       (M.    Roumas, 
maire)  .... 

75 
20 

40 

15 

15 20 

15 

10 

11) 60      15 
15 

.4  Laliueau  (J.  Ardouin)  30 
Id.       (Leveque  fils)  50 
Id.       (A,  Latouche)  20 

A  Cagnas  (VVP  Seurin).  50 
Au  Plantier-Nenf  (Osc. 

Latouche)      60 
A  Bireau  (G.  Cottereau)  30 

Id.       (A.  Roy)  .  .  .  .'  20 Au    Moulin    (A.    Mey- 
nard) . . . ! .  25 

Id.       (C.  Petit)....  20. 

25 

30 
10 

10 



BOURGEA1S MOMBRIER,   PUGNAC 
83  r 

Tonneaux 
v^nr.  vinbl. 

Cha- 
Au     Moulin     (L. 

gnaud)   
A  Terrefort  (J.  Lavaud) 

Id.       (A.  Grenier)  . 
Au  Maine  (N.  Blanchet) 

Une  vingtaine  de  proprietaries  font  de  5  a  10  tonneaux  rouge  ct 
blanc. 

20 

15 20 

70 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

AuMaine{J.  Veuille)  . . 
Au  Sable  (F.  Dupuy).  . 

Id.  (Vve  H fraud) 
Au  bourg  (A.  Marcou) .  . 
A  La  Tenotte  (A.  Sudre) 

60 

70 
40 

20 30 

30 10 
10 
10 

PUGNAC.  —  913  hab.  —  871  hect.  —  7  k.  au  N.-E.  de  Bourg.  — 
11  k.  au  N.-O.  de  Saint-Andre-de-Cubzac. —  Borne  au  N.-O.  par 
Lafosse;  au  N.  par  Saint-Vivien;  a  l'E.  par  Cezac;  au  S.  par  Tauriac; 
au  S.-O.  par  Lansac.  —  zet  i":  recette  auxiliaire. 

Solaccidenteet  varie  :  vers  l'O.,  terrain  argilo-graveleuxsur  fond  de 
grave;  vers  l'E.,  terrain  sableux  ou  sablo-argileux,  generalement  assis 
sur  sous-sol  de  terre  rougeatre,  compacte  et  impermeable. 

Vins  rouges  se  recommandant  par  une  jolie  couleur  et  assez  de 

finesse,  surtout  ceux  qui  sont  recoltes  vers  l'O.  de  la  commune. 
Vins  blancs  tres  estimes,  produits  par  1/2  sauvignon,  1/2  semillon, 

folle,  etc... 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Dom.   du    Rivereau  ,(M. 
Labatut)     

A  Viaud  (Jean  Roy) .  .  . 
Au      Cocut     (Beautron 

aine)   
Au  bourg  (Tourtaud) 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(G.  Meynard). 
(Vve  Heraud). 
(Th.  Goureau) 
(Maziau)  .... 
(Here  Martin). 
(D.  Daniau)  . 
(Vve  Maison- 

nobe)  .... 
(Justin)    .... 
(Baudet)   
(Michaud)    .  . 
(Goyaud) 

A  Gravier  (Prevot) 
A  Bourgeau  (Petit) 

18 

7 

5 
7 

15 
» 
7 
4 

12 

2 

Id.       (Macouillard). 
Id.       (Branger)   .  .  . 
Id.       (Denechaud).. 
Id.       (Gaignerot)  .. 
Id.       (Deramat)    .  . 
Id.       (Landry)    .  .  . 

•   Augereau   (Charpen- 
tier)         »       18 

Id.       (Daniau)         »      30 
Id.       (Fongerousse)       »      20  . 

Une  centaine  de  proprietaries  font  de  2  a  15  tonneaux 

35 45 

16 15 
12 
40 

16 

36 
12 30 

30 
15 
26 15 

25 12 

55 25 

15 
28 18 
40 

20 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Noblet  (Fortin)    4  10 
Id.       (Festal)    »  20 
Id.       (Guillemet)    .  »    •  45 
Id.        (A.  Dupuy)..  »  15 

A  La  Salle  (Denis)    4  22 
Id.       (Desclaux)   .  .  »  16 
Id.       (VigierdeCub- 

nezais)    ...  »  15 
Id.       (Ballay)       »  18 

A  mPeneau  (Bussier) ...  .  »  30 
Id.       (Trias)       »  15 

A  Pradier  (Baronnet) .  .  3  26 
Id.       (Arnaudin).  ..  3  35 
Id.       (H.  Rulleau).  2  18 

A     La     Maison-Rouge 
(Marces)       2  40 

A  Taconnat  (Simon).  .  .  »  25 
A  St- Ur bain  (Roturier)  »  .    30 

Id.       (Gaborias)...  .  »  16 
Id.       (Barateau)   .  .  *  26 

A  La  Galoche  (Rondeau)  »  27 
A  La  Milletie  (Ballay ).  .  »  15 
A  Peujac  (Ballay).  . ...  »  17 
A  La  Grande  Eau  (Pail- 

let)      8  40 

A  CouU-.au  (Bernard) .  .  '.  »  '17 A  Mevrel  (Pleneau) ....  »  30 
A  Bellevue  (Jeantrie) .  .  »  30 
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LANSAC.  —  677  hab.  —  600  hect.  —  3  k.  au  N.  de  Bourg.  — 
Borne  au  N.  par  Mombrier;  au  N.-E.  par  Pugnac  et  Lafosse;  a  l'E. 
par  Tauriac;  an  S.  par  Bourg;  a  l'O.  par  Samonac;  au  N.-O.  par 
Mombrier.  —  is  et  *f  :  Bourg. 

Sol  tres  accidente.  compose  de  coteaux  au  terrain  generalement 

argilo-calcaire,  et  d'une  plaine  au  terrain  argileux  ou  sablo-argileux. 
—  Sous  sol  varie  :  calcaire,  exploite  pour  la  pierre  a  chaux  et  pour 
le  moellon  dur;  on  y  trouve  aussi  tantot  de  l'argile,  tantot  une  terre 
dure  et  rougeatre. 

Vins  rouges  produits  par  1/3  malbec,  1/3  merlot,  1/3  cabernet, 
mancin  erautres  cepages,  corses  et  colores,  classes  dans  les  2efl  cotes 
•de  Bourg. 

Vins  blancs  produits  par  semillon.  sauvignon,  folle-blanche  et 
^olombar,  sont  tres  agreables. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

1RUS    BOURGEOIS    ET    I ers    ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Lamothe(Pes$orm\er  70 
A  Guionne  (R.  Doret) .  .  40 
A   Fond-Guilhem  (Gab. 

Martin)       40 
.4  Bellegarde  (Eyraud) .  45 
Ch.  de  Taste  {H-™  Ber- 

geon)    20 
A  Donis  (Cavignac)  ...  15 

20 

•25 

in 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  ( 'lanler anne  (de  Cha- 
touville)        14 

.4  Pilot  (Michaud)        40 
A  Pilot,  a  Labadie  et 

Qlos  Maurin  (Babin 
freres)           20 

Dom.  du  Guerit  (Jos. 
Martin)             40 

20 

CRUS    ARTISANS    ET   CRUS    PAYSANS 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 

14 
25 15 

45  50 
27  50 
35  15 
55  30 

A  Donis  (Latouche).  .  .      15 
Id.        (Champion)..      20 
Id.       (Loumeau)  .  .      30 
Id.       (Th.Berniard)     20 

A  Xnliquet  (R.  Doret).  .      75 
Aux     Androns     (Elis6e 

Audouin) .  . 
(L.  Audouin). 
(F.  Rulleau)  . 
(F.Bertin).  .  . 
(Latouche)  .  . 
(Ferchaud)  •.  . 
(A.  Benaud)  . 

A    Brigeollel    (F,    Ber- 
nard)        35     50 

A    Canienac    (Her9    Ar- 
.  naud)    .... 

Id.       (P.Bertaud)  . 
Id.       (G.  Meynard). 

Au  Davis  (P.  Cavignac) 
A  Cramone  (Anditeau) . 
A u  Sablard(0.  Audouin     40     20 

Environ  80  proprietaires 

20  15 
15  15 
8  10 
30  15 
15  20 

Au  Sablard  (Berniard). 
An  bourg  (F.  Dupuv)  .  . 

Id.    '   (Cl.Bertau).  . 
Id.  (V**  Renaud). 

A  Petit-Pmj  {J.  Blond).. 
Id.        (Durand)    .  .  . 
Id.  (Tavernier)  .  . 

Au  Vicux-Chdleau(B\3Ln- 
chet)   

Aux  Tuileries  (Bernier). 
Id.  (Vv'  Raboutet 

A  Fougas  (O.  Berniard) 
A  Guerit  (Guillebeaud) . 
Au  Grand-Pug  (Nougue 

rede)      
A  Maisonneuve  (Recape) 
A  Sarailleij  (Forton).  .  . 
A  Begot  (f.  Archat)  .  .  . 
A  Noliqiwi  (Rabaine).  . 
AEscudiers{  V  "eBayard) 
A  Marlinat  (Marcbais). 
A  Civrac(C.  Benaud). . 

font  de  2  a  10  tonneaux. 

2i) 
30 

» 
8 

24 
5 23 
8 20 
4 

10 B 

40 » 

15 5 

20 
15 

20 
15 

40 
20 

5 10 

12 

» 
15 5 40 

2 

30 
5 

30 i 
20 » 

15 

» 

28 

5 



BOURGEAIS         MARCAMPS,    LAFOSSE 833 

MARCAMPS.  —  496  hab.  —  245  hect.  —  5  k.  1/2  a  I'E.  de 
Bourg;  6  k.  1/2  au  N.-O.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  Borne  ad  N. 
par  Tauriac;  a  l'E.  par  Magrigne  et  Saint-Laurent-d'Arce;  au  S. 
par  Prignac;  a  TO.  par  Bourg.  —  Ki  et  *f  :  Tauriac. 

Sol  :  palus  a  l'O.,  coteaux  argilo-calcaires  sur  sous-sol  pierreux  a  l'E. Vins  rouges  et  blancs  bons  ordinaires. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A   Riviere  (V"  L.   Du- 
meyniouv)        20        » 

Aux  Hngons  (Vve  Chau- 
met  aine)        15     15 

Enlre-deux-Monts    (Ba- 
rateau  jne)        10       5 
Id.  (L.Barateau).  10  5 

A  La  Pourcaud  (Leonce 
Dumeynioux)        15       5 

(Jne  quinzaine  de  petits  propriei 

A     Plumel     (Chavasse 
maire)      

Tonneaux 
rinr.  vinbl. 

5       5 
A  Pernompaire  ( Grenier 

Id.       (V™  Renard) . 
A  Plumel  (Meynard) .  .  . 

A  Laborde  (Vv«  Arnau- 
deau)     

10      10 
5      15 

10      10 

5        5 

aires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

LAFOSSE.  —  283  hab.  —  465  hect.  —  9  k.  au  S.-O.  de  Saint- 
Savin;  7  k.  au  N.  de  Bourg.  —  Borne  au  N.  et  au  N.-E.  par  Saint- 
Vivien;  a  l'E.  et  au  S.  par  Pugnac;  au  S.-O.  par  Lansac;  a  l'O.  par 
Mombrier  et  Teuillac.  —  G3  et  ̂ ,  *f  :  Pugnac. 

Sol  :  vers  l'O.  sablo-argileux  et  peu  accidente;  vers  le  S.-E.,  acci- 
dents et  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  :  terre  dure,  rougeatre  et  favorable 

a  la  vigne.  On  trouve,  dans  certaines  parties  de  la  commune,  a  2  ou 
3  metres  de  profondeur,  des  bancs  calcaires. 

Vins  rouges,  ordinaires,  presque  plus  dans  la  commune. 
Vins  Wanes,  produits  par  1/2  enrageat  (folle),  1/2  semtllon,  sauvi- 

gnon,  colombar,  chalosse,  tres  alcoolises.  Ouelques  proprietaires  met- 
tent  a  part  le  produit  des  cepages  fins  et  font  un  vin  plus  fin. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vit r.  vinbl. 

Ch.  de  Calmeilh  (Henri 

Bourdillas,  maire) ...  * 

10 100 
Cru  de   Fonlarahie   (H. 

Bourdillas,  maire).  .  . 
15 100 

A  Millet  (Henri Bourdil- 
las, mairel   15 

AS 

A  Grillel{P.  Faure)   75 
Dom.    des    Huberts    (F. 

Audoire)    .  '.   
8 

SO 
A  Garreau  (Maillard)  .  . 50 
Au  Fassier  (C.  Dupont) » 

35 Id.        (M.  Dupuv).  . » 
35 

Id.       (Guinodie).  .  . » 80 

Id.       (Ch.-DuDont). 
» 

30 Id.       (Michel  Ar- 
naudin).   

,) 

20 
A     Gloril    (Hubert)... » 25 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

I  Jne  trentaine  de  proprietaires 

Dom.  de  Pe'jrefaure  ( Fil- 

latreau)  '       20 
A  Pei/refaure  (Vve  Ba- ronnet)   
A    La    Pointe    (Roy    et 

Page)    ....       » 
Id.       (Fillatreau)  .,       » 

A  Raison  (G.  Rov) ....       » 

Id.       (Mass6)"         » Id.        (Dupont)    ...       »> 
Au  bourg  (J.  Roy) ......       » 
A  Metairie-Neuve  (Bro- 

caire)           » 
A  Chantemerle  (J.  Che- 

valier)           » 
A     La     Gaillarde     (A. 

Naud)    .         » 
font  de  2  a  15  tonneaux. 

50 

30 

60 
45 

30 
40 20 40 

20 

70 
30 

27 
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SAINT-VIVIEN.  —  37 1  hab.  —  569  hect.  —  9  k.  au  S.-O.  de  Saint 
Savin.  —  9  k.  au  N.  de  Bourg.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Christoly  ; 
al'E.  parCivrac;  au  S.  par  Lafosse;  a  l'O.  parTeuillac.  —  C3,  <fet^: Saint-Christoly. 

Sol  vari6  :  vers  le  N.  et  a  PE.,  terres  douces,  sablo-argileuses;  vers 

le  S.  et  l'O.,  terres  grasses,  rougeatres.  —  Sous-sol  generalement 
argileux  aux  extremites  E.  et  O.  de  la  commune,  graveleux  vers  le 
N.-E.;  ailleurs,  terre  dure  rougeatre  et  compacte. 

Vins  rouges  tenant  sous  beaucoup  de  rapports,  le  milieu  entre 
ceux  de  Blaye  et  de  Bourg. 

Vins  blancs  ordinaires. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Dom.     des     Sauvignons 
(Elis6e  Allouet)   

A  Roturier  (Paillet)   
Id.       (Veuille)   
Id.  (Gharpentier). 

A  Millepied  (Allouet).  . 
Au  Petit- Roturier  (Cor- 

nu)   
A  Millepied  (J.  Bertaud) 

Id.       (Michaud)    .  . 
Id.       (Page,  maire). 
Id.       (Meynard).  .  . 
Id.       (Mauvillain).. 
Id.       (Boursier)     .  . 
Id.       (Jean  Juin).  . 
Id.       (Faure)   

Aux    Ardouins    (Bara- 
teau)      

Aux   Allants   (P.    Mey- 
nard)   

Une  cinquantaine  de  propri6tnires  font  de  2  a   15  tonneaux. 

» 
60 

50 50 
5 30 
5 

25 
10 

40 

5 
40 

15 25 

10 30 
8 30 
5 

25 

5 
25 

5 
25 

5 25 
5 

25 

» 
.80 8 40 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Aux  Allants  (Bourdillas) 8 40 
Id.       (Dupont)    ... 5 

35 Id.    (Dumeynieu).  . 
12 

25 

Id.       (V™  Fradin). 12 

35 

A  Giron  (Robert)   » 50 
Id.       (Bart)   5 25 
Id.       (G.  Bourgnon) 5 

40 

Id.       (V.  Meynard). 5 30 
Id.       (E.  Roy)   » 

50 

A  Favereau  (Trigeard). 5 75 
Id.       (Morandiere). » 

30 Id.       (L.  Eymas)  .  . 5 

35 

Id.       (Landreau)  . . 5 

25 

Id.       (Dupuy)  .... 5 25 
A  Chaumei  (Rputurier) . 3 

50 

Id.       (Courpon)  .  .  . » 40 
Id.       (Baronnet).  .  . » 

30 .4  Poche  (Marchais)    .  .  . 5 
30 Id.       (Paturaud)  .  . 4 25 

TAURIAC.  —  1.088  hab.  —  1.080  hect.  —  4  k.  a  I'E.-N.-E.  de- 
Bourg.  — ■  Borne  au  N.  par  Pugnac;  a  1'E.  par  Marcamps  et  Saint- 
Laurent-d'Arce;  au  S.-O.  par  Bourg:  a  l'O.  par  Lansac. —  is,  3s  et 
*f.  —  sH  Tauriac-le-Moron. 

Sol  accidents  et  varie  :  au  N.-O.,  coteaux  argilo-calcaires  tres  pro- 
pices  a  la  vigne;  au  N.,  terrains  plus  legers,  et  au  S.,  sur  les  bords 
du  Moron,  palus  et  marais  produisant  de  la  bauge  pour  litiere,  expor- 
tee  souvent  fort  loin.  —  Sous-sol  d'alluvion  sur  les  bords  du  Moron, 
pierreux  dans  le  reste  de  la  commune. 

Vins  rouges,  tres  corses  et  assez  fins  dans  les  lers  crus  bourgeois 

de  la  commune;  generalement  ordinaires  dans  les  crus* artisans  et 
paysans. 

Vins  blancs  d'enrageat,  ordinaires. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS     BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  du  Pial  (V™  J.-C. 
Viaud)        40      »- 

Ch.  La  Barde1  (Germain 
Joubert)         100     15 

Tonneanx 
rin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Guerril  (Babin 
Freres)        30     80 

Dom.  du  Bousquet  (Lu- 
cas)          80      » 

CHATEAU   LA  BARDE 

(cru  bourgeois) 

M.  Germain  Joubert,  proprietaire. 

1.  L'antique  cru  de  chateau  La  Barde.  qui  appartient  actuellement  a 
RI.  Germain  *oubert,  est  situe  sur  des  coteaux  argilo-calcaires  et  grave'eux 
parfaitement  exposes  au  sud  et  au  sud-ouest. 

Les  parties  du  vignoble  atteintes  par  le  phylloxera  ont  ete  replantees  en 
amerieains  greffes  de  cepages  fins:  aussi  les  vins  de  ce  cru  sont-ils  classes, 
comme  par  le  passe,  au  rang  des  meilleurs  du-Bourgeais. 
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CRUS  BOURGEOIS    (suite) 
Tonneaux 

vinr.  vinbl. 

Ch.  Nodoz  »  (L.  Posso  et 
L.  Rosenfeld)         125     25 

Dom.   de  La  Marzelle 
Clauzade)    :       20       3 

A  La  Marzelle  (Bernard)  20  25 
Ch.   Brule- Secaille  *  (G: 

Lanneluc-Sanson)    .  .      60     25 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Mayne- Bernard  (I  an 
dard)...        60     2a 

Ch.  de  Macau  s  (D.  Ray- 
mond)          80     60 

Ch.    Robert    (E.    Souli- 
?nac)   •.  .  .  .    100      » 

CHATEAIj   NODOZ 

MM.  Leo  Posso  et  Leon  Rosenfeld,  proprietaires. 

1.  Le  magnifique^et  vieux^.domaine  du  Chateau  Nodoz  a  Tauriac,  pres 
Bourg,  ler  cru  bourgeois,  est  la  propriety  de  MM.  Leo  Posso,  etLeon  Rosen- 

feld, chefs  de  l'importante  firme  :  «  Les  successeurs  d'Achille  Posso  aine  »  a Bordeaux. 
Ce  vignoble  est  admirablement  situe  sur  un  coteau  dominant  le  pays 

du  Bourgeais.  Ses  vignes  exposees  au  Midi,  sur  un  sol  graveleux,  produisent 
des  vins  reputes,  corses  et  d'une  saveur  particuliere.  Son  superbe  cuvier  est un  modele  du  genre. 

En  1892,  ce  cru  a  obtenu  une  m£daille  d'or  de  la  Society  d'Agriculture  de  la Gironde. 

2.  Le  vignoble  du  domaine  de  Brule-Secaille  est  complante  des  meil- 
leurs  cepages,  surtout  en  cabernet-sauvignon.  Son  sol  argilo-calcaire,  expos6 
au  sud-ouest,  produit  un  vin  d'un  corps,  d'une  couleur  et  d'un  bouauet exceptionnels. 

Le  domaine  de  Brule-S6caille  possede  une  enclave  graveleuse  nomm£e  r 
La  Benassite,  qui  produit  les  meilleurs  vins  blancs  du  pays,  comparables 
aux  plus  fins  Barsac. 

3.  La  commune  de  Tauriac  est  une  des  plus  accidentees  de  la  Gironde, 
Son  sol,  generalement  argilo-sablonneux,  sur  fond  pierreux,  produit  des 
vins  vigoureux.  Dans  les  crus  bourgeois,  tels  que  le  chateau  de  Macau, 
qui  sont  bien  encepag6s,  et  situ6s  sur  des  coteaux  bien  exposes,  les  vins 
sont  corses  et  assez  fins  pour  former  en  vieillissant  de  grands  ordinaires. 
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DOMAINS   DE  BRULE-SECAILLE 

M.  G.  Lanneluc-Sanson,  proprietaire. 

CHATEAU   DE   MACAU 

M.  Darius    Raymond,  proprietaire 
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CRUS    BOURGEOIS    ET    1 ers    ARTISANS 

Au  Moron  (Cathelineau) 
A  Hourion  (Lavall6e) . . 
A  La  Lustre-el- Maison- 

neuve  (N.  Blanchet). 
Dom.     d'Allaru     Petit, 

fils)   

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

15 15 
40 

20 
50 

20      10 

Tonneaux 
TiD  r.  Tin  bl. 10 

All  Moulin  (V>«  Sicard)  20 
A  La  Benassite  (G.  Lan- 

neluc-Sanson)    15 
Au  Mounat  (Ducassou).  15 

Aux  Eyquins  (de  Suber- 
cazeaux)       » 50 

CRUS    ARTISANS    ET    CRUS   PAYSANS 

A  Macau  (Vv*  J.  Mal- 
let)     

Id.       (A.  Fouche).. 
A  Seguinot  (Taleyran)  . 

Id.         (Soulignae)  . 
Au  bourg  (Audoire) .... 

Id.       (F.  Catheli- 
neau)         30 

Au  bourg  (M.  Pleneati). 
A    La    Brandotle    (Du- 

porte)   
Au  Mounal  (Eyraud)  .  . 
A  La  Lustre  el  a  Hour- 

lou  (E.  Soulignae)  .  .  . 
A  LaLusfre(Mauvillain) 

Id.       (V"  Tabus- 
teau)      

20 30 
6 20 

15 5 20 » 25 50 

30 
20 

25 
10 

20 
10 

20 » 

20 a 

15 
5 

20 

A    Charruaud    (A.    Au douin) 

Id.       (Meynard) 
A  La  Gare  (Recapet)  . 
Aux    Gombauds    (Bara 

teau) 

Id.       (Darracq)  .  . 
Dom.  de  La  Grignodin 

(Fauche)   
A  Monet  (Barraud).  .  . 
Aux  Eynuins  (E.  Fave 

rie)      

Id.       (F.  Catheli- 
neau)   .  .  . 

Id.       (Faverie)    .  . 
A  V  Alouelle  (Seurin).  . 
A  Labadie  (Mi ton)  .  .  . 
A     Si-Andrieu     (Para 

mon)      

45 25 10 

15 

2 
5 

20 
25 3 

12 
25 8 

12 
15 10 

10 

15 8 
25 

20 

20 18 

12 16 

Tonneaux 
Tin  r. 

EN    PALUS 

A  La  Chevronne  (Lacroix)        30 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux  rouge  et  blanc. 

Le  chSteau  de  Macau  a  une  tres  ancienne  origine,  et  son  vignoble  une 
tres  vieille  reputation.  Nous  reviendrons  sur  cet  antique  manoir  dans  la 
partie  archeologique  de  notre  Statistique  gbntrale de  la  Gironde. 

Son  vignoble,  reconstitue  en  1892  par  M.  L.  Bernetiere,  a  C6zac,  a  §t6 
reconstitue  a  nouveau  en  1913  par  son  gendre  M.  Darius  Raymond,  le  pro- 
prietaire  actuel,  qui  a  consid6rablement  ameliore  la  quality  des  cGpages. 

Le  cuvier  du  chateau  de  Macau  est  pourvu  de  l'outillage  le  plus  moderne  : 
cuves  en  ciment-verre,  presse  hydraulique,  emietteur,  etc.,  le  tout  actionnS 
mecaniquement. 

La  production  moyenne  est  de  600  barriques  environ,  vins  rouges  et 
blancs. 

Une  certaine  quantite  de  ces  vins  recoltes  avec  un  soin  tout  special,  est 
traitee  selon  la  methode  champenoise  et  vendue  comme  «  Grand  vin  Mous- 
seux  Chateau  de  Macau  ». 

Une  partie  des  vins  blancs  est  distilled  selon  la  methode  de  Cognac  et 
est  vendue  sous^le  nom  de  :     *Eau-de-Vie  du  Chateau  de  Macau  » 
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PRIGNAC-et-CAZELLE.  —  462  hab.  —  767  hect.  —  6  k.  au  S.-E. 
de  Bourg.  —  Borne  au  N.  par  Marcamps;  au  N.-E.  par  Saint-Laurent; 
a  l'E.  par  Saint-Gervais;  au  S.  et  au  S.-O.  par  la  Dordogne;  a  TO. 
par  Bourg.  —  si  et  t4:  Bourg. 

Sol  :  coteaux  argilo-calcaires  sur  sous-sol  pierreux  vers  le  N.,  allu- 
vial  au  S.  La  fertilite  des  palus  submersibles  est  tres  grande. 

Vins  rouges  de  cotes  bien  colores  et  coulants,  constituant  de  bons 
ordinaires. 

Vins  de  palus  plus  cou verts,  plus  corses  et  moins  fins. 

Vins  blancs  d'enrageat,  recherches  pour  les  operations. 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

COTES 

Ch.  Grand- J  pur*  (V"*  A.-Gaignerot)  .  . 

Toaneaux 
▼in  t.  Tin  bl. 

.    125      15 

CHATEAU  GRAND-JOUR 
Mme .  Vve  A.  Gaignerot,  proprietaire . 

1.  Le  Chateau.de  Grand-Jour,  edifie  en  1763,  dans  le  style  Louis  XIII,  au 
nord  de  la  commune  de  Prignac  et  Cazelle,  possede  au  midiune  vaste  terras- 
se  qui  offre  un  point  de  vue  admirable  d'ou  Ton  decouvre,  en  les  dominant 
toutes,  les  belles  plaines  qui  bordent  la  rive  droite  de  la  Dordogne  entre 
Cubzac-les-Ponts  et  le   coteau  de  Bourg. 

Ce  chateau  a  ete  acquis  en  1830  par  la  famille  Castanet  qui  l'a  restaure  et 
a  cre6  un  beau  vignoble  dont  la  production  a  donne,  jusqu'en  1878  et  avant 
l'invasion  phylloxerique,  des  quantites  de  vin  mcelleux  et  colores.  Ce  chateau 
commande  en  cotes  un  domaine  de  26  hectares  au  sous-sol  argileux  et  cal- caire. 

Les  soins  avec  lesquels  ce  vignoble  a  ete  reconstitue,  le  malbec  pour  base, 
assurentle  maintien  de  l'ancienne  reputation  dece  cru  recherche  par  le  com- 

merce bordelais,  et  auquel  de  nombreuses  recompenses  ont  ete  decernees, 
citons  entre  autres  la  medaille  d'or  de  la  Societe  d'Agriculture  de  la  Gironde en  1906. 
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KN    COTES     (SUite) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  Gr issue  »  (M  «*  F. 
Itev)        150     50 

Ch.  de  Caidles  (C"«  de 
Chalendard)       30     20 

Dom.    de    Ghristuli/    (II. 

Lureau)   '    60     25 Lamouroux   (Beneaud).  20      » 
Id.        (Viandon)  .  .  .  15      L0 
Id.        (Gombaud)     .  15       5 

Le  Mouli?i  {P&cre)    30     20 
Aux  Lurzines  (Maillet) .  15       A 
Lespalier  (E.  Bellet)  ...  15 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.-1     Cou  bet     (Sabourin 
maire)   

Id.       (V'voBeylac)  . 
Id.       (Merlet)      

An  Plantier  (A.  Blanc). 
A  Her   (T  Orm  e   ( D  u  may 

nieu)       

10 

10 10 

10 

10 

12 
10 15 

20 

10 

5 
10 
2 

10 
Au  Pug  (VTe  Houx).  .  .  . 
A  Piumet  (Gazillon)  .  .  . 
A  Gauvin  (Merlet)  .... 
A  La   Brunette  (Fonte 

neau}     

3 
3 
5 

EN    PALUS    ET    TERREFORTS 

Dom.  du  Mur/ron   2    A. 
Gaignerot)      150 

Terres-Vieilles      [Alban 
Gaignerot)   

Port-d'Espaux     (Albah 
Gaignerot)   

Brise-  Vain    [M  ""•    Ferd 
Hey)   

hid 50 

80 

Lagrange  (A.    Claverie, 
.  de  Langoiran)    8 
Raganuu  (Jouberty.  ...  1 
Fontarabie  (Perrodeau)  > 
Dom.    de    Hie  hunts   (II. 

Lureau)    3 

Une  vingtaine  de  proprietaries  font  de   1  a   L0  tonneaux. 

25 
20 

35 

1.  Le  chateau  de  Grissac,  admirablement  situe,  a  ete  construit  au 
siecle  dernier  sur  l'emplacement  d'un  chateau  plus  ancien  dont  il  reste  encore 
deux  tours  d'un  tres  bel  aspect.  Apres  avoir  appartenu  aux  de  Grissac,  il 
passa  dans  la  famille  de  Lur-Saluces  et  fut  vendu  en  1858  a  M.  Itey  dont 
les  enfants  le  possedent  aujourdh'ui. Ce  domaine  comprend  environ  30  hectares  en  cole  et  15  hectares  en  palus 
connus  sous  le  nom  de  Brise-Yain. 

Le  vignoble  de  Grissac,  situe  en  cM'ei,  est  complante  en  malbec,  merlot, cabernet,  verdot;  celui  de  Brise-Vain  est  aussi  compose  des  cepages  fins 
ci-dessus.  L'un  et  l'autre  sont  cultives  ayec  les  plus  grands  soins  et  pro- duisent  des  vins  des  ]>lus  recherche^  de  leur  classe. 

2.  Le  domaine  de  Mugron,  situe  sur  les  rives  droites  de  la  Dordogne, 

au  sud  de'la  commune  de  Prignac  et  Gazelles,  a  une  etendue  de  plus  de  100 
hectares  dont  60  sont  consacres  a  la  culture  de  la  vigne.  Complante'  de  cepages 
de  choix,  ce  vignoble  a  toujours  ete  l'objet  de  soins  assidus,  recompenses  en 
1906  par  la  Medaille  d'or  de  la  Societe  d'Agriculture  de  la  Gironde.  M.  Gai- 

gnerot, pere  du  proprietaire  actuel,  a  dote  le  Mugron  de  dependances  modules. 

Les  chais  peuvent  contenir  3.000  barriques  et  le  cuvier  mecanique,  d'une 
conception  parfaite,  permet  de  traiter  de  grosses  quantites  de  vendanges 
avec  un  personnel  tr£s  restreint.  La  production  est  en  movenne  de  225  ton- 

neaux, dont  1/3  doue  de  caracteres  differents,  est  vendu  au  commerce  sous  le 
nom  de  Terre-Vieille. 
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CHATEAU   DE   GRISSAC 

Mme  Ferd.  Itey,  proprietaire. 

DOMAINE  DU  MUGRON 

M.   Alban  Gaignerot,  propri6taire 
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§  XV.  —     BLAYAIS 

CANTONS  DE  BLAYE,  DE  SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE  ET  PARTIE  DE  CELUI 
DE   SAINT-SAVIN 

Le  Blayais,  situe  sur  la  rive  droite  de  la  Gironde,  a  48  kil.  de 

Bordeaux,  en  face  les  communes  de  Lamarque,  Gussac  et  Saint-Julien 
du  Medoc,  dont  il  est  s6pare  par  un  magnifique  fleuve  de  3.900  metres 
de  largeur,  est  une  contr6e  riche  et  pittoresque. 

Nous  empruntons  les  renseignements  suivants  a  notre  Statistique 
generate  du  departement  de  la  Gironde,  tome  II  : 

Sol  accidente,  offrant  de  nombreux  et  jolis  coteaux,  et  des  vallees 
en  pentes  douces,  separant  de  hauts  plateaux.  La  couche  vegetale 

offre  generalement  une  terre  argilo-calcaire  ou  sablo-argileuse.  Vers 

rexL.'iMnit6  E.  on  trouve  aussi  du  sable  presque  pur,  assis  sur  l'argile 

ou  la  pierre;  a  l'extremite  O.,  des  alluvions. 
Sous-sol  offrant  generalement,  dans  la  partie  O.,  le  calcaire  grossier, 

presque  dur,  arrivant  souvent  a  la  surface  du  sol,  renfermant,  du  cote 

de  Cars,  des  coquillages  fossiles  assez  bien  conserves.  Ges  bancs  cal- 
caires  ne  peuvent  fournir  que  de  la  pierre  a  chaux  ou  du  moellon,  qui 

sont  plus  souvent  un  sujet  de  d6penses  que  de  revenus  pour  les  agri- 
culteurs.  Dans  la  partie  E.,  on  trouve  generalement,  a  une  profondeur 

de  50  centimetres  a  1  metre,  une  "terre  dure,  compacte  et  rougeatre, 
favorable  a  la  vigne,  quand  l'ecoulement  des  eaux  s'y  fait  facilement. 
Les  sous-sols  sableux  et  profonds  sont  assez  rares.  Les  vallons  offrent 
quelques  bancs  argileux. 

Vins  rouges.  Ges  vins  jouissent  d'une  faveur  chaque  jour  de  plus 
en  plus  grande.  lis  presentent  une  belle  couleur,  beaucoup  de  fruit  et 

de  maturite,  de  souplesse  et  de  moelleux.  Mis  prornptement  en  bou- 
teilles,  ils  sont  buvables  des  la  troisieme  annee,  etse  conservent  assez 
longtemps.  Ils  constituent  alors  des  vins  grands  ordinaires,  et  Ton  peut 
meme  dire  des  vins  fins  dans  les  premiers  crus,  qui  acquierent  en 
vieillissant  un  petit  bouquet  fort  agreable.  Ges  vins,  qui  possedent  en 

moyenne  10  degres  1/2  d'alcool,  contiennent  une  certaine  proportion 
de  tanin  et  de  fer,  qui  lesTend  tres  hygieniques.et  moins  durs  que  ceux 
du  Bourgeais.  Mais  leurs  qualites  principales  sont :  la  chair,  la  souplesse 

et  l'absence  complete  de  terroir,  pour  la  majeure  partie  des  vins  du 
canton. 
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Ces  vins  sont  generalement  produits  par  le  malbec  (teinturin),  le 
cabernet,  le  merlot. 

Dans  les  anciennes  plantations  on  t.rouvait  le  malbec  pour  les  2/3 

ou  les  3/4  de  l'encepagement  et  1/4  des  autres  cepages  ou  entraient  : 
le  prolongeau,  le  mancin,  le  pignon  (petit  boutignon),  le  eastets.  Dans 
les  nouvelles  plantations  qui  forment  presque  tout  le  vignoble  du 
Blayais;  on  met  1/3  malbec,  1/3  merlot,  1/3  cabernet,  et  ce  dernier 

cepage  forme  plus  du  tiers  dans  l'encepagement  de  quelques  crus 
bourgeois. 

Quelques  crus  bourgeois,  d'un  merite  exceptionnel,  jouissant  d'un 
grande  reputation,  obtiennent  environ  10  0/odeplusque  les  autres  lex* 
bourgeois.  Ce  sont  :  chdleau  Charron  et  chateau  La  Barrc,  a  Saint- 
Martin;  chateau  Bellevue,  a  Plassac;  chateau  Saugeron,  Le  Cone-Tail- 
lasson  et  Cap-de-Haut,  a  Blaye:  chateau  Les  Alberts,  a  Mazion; 
Chateau  Les  Chaumes,  a  Fours.  A  cote  de  ces  anciens  lerB  crus  du 

Blayais,  nous-  pouvons  placer  une  serie  de  lers  crus  bourgeois 
ou  de  grandes  ameliorations  ont  ete  apportees  et  dont  les  prix  attei- 
gnent  souvent  les  prix  accordes  aux  le"  crus  ci-dessus.  Nousciterons 
entre  autres  :  les  crus  de  chateau  I^agrange,  chdleau  Paulin-Lafiite, 
chdleau  du  Cone  Neveu-Jeune,  Le  Cone-Emerii,  Le  C6ne-S4bileau, 
chateau  Sainte-Luce-La-Tour,  civs  Boisredan,  a  Blaye;  chateau  Boissel, 

chdleau  Peyrcdoalle.  a  Bcrson;  chateau  Pardaillan,  Le  Mayne-Boyer, 
Le  Grand-Mazerolles .  cl.dleau  Bedou,  chateau  Earbe,  chateau  Les- 

cadre:  a  Cars  ;  chateau  Cazeaux,  a  Saint- Paul  ;  chdleau  des  Anditol- 
ies,  chdleau  La  garde,  a  Saint-Seurin  ;  chateau  Perenne,  chdleau  Le 
Prieure,  chateau  Segonzac,  a  Saint-Genes;  chdleau  Galtus,  a  Fours;, 
chateau  Le  Virou,  a  Saint-Girons;  chateau  Monconseil.  chdleau  Gazin, 
a  Plassac;  chateau  Gigault  et  cru  du  Puy,  a  Mazion;  chdleau  Bavoliers 

a  Saint-Christoly,  etc. 

Depuis  quelques  annees,  ia  viticulture  a  ete  beaucoup  developpee 

dans  les  iles  et  dans  les  palus  du  canton  de  Blaye  oil  n'ont  ete  intro- 
duits  que  des  cepages  fins;  aussi  ces  vins,  tres  recherches  pour  leur 

agrement  et  leur  souplesse  relative,  sont-ils  pay'-s  au  moins  comme 
les  2meS  bourgeois  de  Blaye. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat,  le  colombar  et  quelques 
cepages  fins,  servant  le  plus  souvent  a  la  consommation.  Les  vins 

blancs  presque  insignifiants  dans  le  canton  de  Blaye,  sont,  dans  l'en- 
semble  des  cantons  de  Saint-Ciers-sur-Gironde  et  de  Saint-Savin,  plus 
importants  que  les  vins  rouges. 

Aujourd'hui,  nous  pouvons  dire  que  presque  tous  les  proprietaires 
ont  replante  leurs  vignobles  en  americains  greffes,  le  plus  souvent 

greffes  sur  table,  et  que  l'arrondissement  de  Blaye  est,  au  point  de  vue 
viticole,  un  des  plus  beaux  et  des  plus  avances  dans  la  reconstitution. 
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Parmi  les  domaines  du  Blayais  auxquels  on  doit  l'lionneur  d'avoir 
ete  les  premiers  modeles  de  reconstitution,  et  qui  ont  des  vignes 
americaines  greffees  relativement  vieilles,  nous  citerons  a  Blaye  :  les 

cms  de  Gonlie-Chaignaud,  du  Monieil,  des  Cones  (Dr  Sebileau),  de  la 
cave  (Daudin-Clauaud),  de  Loumede-Chaignaud ;  a  Plassae  :  chateau 
Belleuue;  a  Berson  :  chateau  de  Peyredoulle,  chateau  Boissel,  Le  Pouuau- 

de-Boisset;  a  Cars,  les  crus  :  Eymery-Grand-Mazerolles,  Lacassagne- 
el  Buulet,  Lescadre,  chdteau  Pardailtan:  a  Saint-Martin  :  chdteau 

Charron,  clos  Fredignacy  a  Saint-Genes  :  chateau  Perenne,  chateau  Le 

Prieure;  a  Saint-Androny  :  chd'.eau  La  Tour-Gayel;  a  Saint-Seurin  : 
chdteau  des  Andiottes;  a  Saint-Christoly  :  chdteau  Bavoliers;  a  Saint- 
Girons  :  chdteau  Le  Virou,  et  nous  en  passons. 

Viticulture.  —  La  vigne  est  g6neralement  tenue  en  joualles  ou  a 
rangs  seuls,  avec  cultures  intermediaires;  presque  tous  les  crus  bour- 

geois ont  leurs  vignes  cultivees  en  plein. 
La  charrue  rentplace  partout  la  beche. 
La  taille  de  la  vigne,  generalcnienl  execufee  selon  la  vieille  routine, 

se  rapproche  de  la  taille  en  crucifix,  et  n'offre  pas  de  cot  de  relour. 
Les  ceps  sont  maintenusa  50  ou  60  centimetres  de  hauteur,  fix6s  a  un 

echalas  d'environ  lm65,autour  duquel  on  attache  les  pampresau  furet 
a  mesure  de  leur  developpement;  les  rangs  sont  eloignes  de  1  rn  30 
a  imoOles  uns  des  autres,  et  chaque  cep  du  meme  rang,  a  lm  15  ou 

lm30  do  ses  voisins.  L' installation  au  fil  de  for  est  pratiquee  dans  tout 
le  ̂ ignoble  rouge. 

La  vinification  s'ameliore  tous  les  jours  :  les  cuviers  a  premier 
etage,  les  presses  mecaniques  et  toutes  les  machines-outils,  qui  peuvent 
rendre  ce  travail  plus  economique  et  mieux  fait,  se  multiplient,  et  nous 
citerons  quelques  installations  modeles,  entre  autres  celle  du  chateau 

de  Segonzac,  oil  l'outillage  du  pressoir  et  du  cuvier  est  mu  par  un 
moteur  a  vapeur;  celle  du  chateau  Charron  ;  celle  du  Prieure,  etc. 

Chez  les  paysans  comme  chez  les  bourgeois,  les  vins  sont  loges  en 
bois  neuf,  cercle  en  fer. 

Le  mode  d  exploitation  le  plus  usite  pour  les  vignobles  est  le  prix- 
faitage.  Dans  les  domaines  ou  Ton  cultive  des  cereales,  ou  bien  dans 

les  vignobles  en  joualles,  on  a  des  domestiques  a  l'annee  ou  des  hom- 
mes  a  la  journee.  Le  metayage  n'est  plus  usite. 

BLAYE.  —  -4.890  hab.  —736  hect.  — 48  k.  au  N.  de  Bordeaux 
par  voie  de  terre.  —  38  k.  par  voie  fluviale.  —  Borne  au  N.  par  Saint- 
Martin;  a  1;E.  par  Cars;  au  S.  par  Plassae;  a  I'd.  par  le  fleuve.  — 
s3  de  l'Etat  et  du  Blayais,  de.Saint-Andr6-de-Cubzac  a  Saint-Ciers- 
Lalande,  station  au  centre  de  la  ville  et  du  port  de  Blaye.  —  Bat. 
4  vap.  de  Bordeaux  a  Pauillac  et  de  Bordeaux  a  Royan.  —  Port  com- 

mode et  anime.  —  kj  et  <f . 
La  ville  de  Blaye  a  une  origine  tres  ancienne;  elle  fut  au  moyen 

age  une  filleule  de  Bordeaux,  mais  il  ne  reste  que  tres  pen  de  choses 
de  l'ancienne  cite.   » 
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Nous  donnons  un  dessin  de  ce  vieux  chateau  et  un  resume  de 
Thistoire  de  Blaye  dans  la  partie  historique  de  notre  Slalislique  de 
la  Gironde,  ainsi  que  dans  VEssai  sur  Varrondissemenl  de  Blaye. 
Bordeaux,  1892,  gr.  in-8°. 

Sol  un  peu  accidente,  tres  favorable  a  la  culture  de  la  vigne,  com- 
pose de  terres  fortes,  argileuses  ou  argilo-calcaires  vers  TO.,  et  de 

terres  un  peu  legeres  vers  l'E.  —  Sous-sol  pierreux  vers  TO.,  presen- 
tant  a  l'E.,  en  quelques  endroits,  une  terre  dure  et  rougeatre. 

Vins  rouges  des  meilleurs  du  Blayais,  reunissant  toutes  les  qualites 
des  vins  de  cette  con  tree  :  belle  couleur,  maturite,  droiture  de  gout,  etc 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

lers  CRUS   BOURGEOIS 

-Ch.  Cap-de-Haut 1  (G.  Faure.  courtier  en  vins)  ........ 

Tonneau Tie  v. 

CHATEAU  CAP-DE-HAUT 

M.    G.  Faure,  proprietaire 

1.  Le  chateau  Cap-de-Haut  est  justement  r6put6  dans  le  commerce  bor- 
delais  pour  la  qualite  du  vin  qu'il  produit  sur  les  croupes  de  son  enclos;  le 
corps  et  la  finesse  y  sont  heureusement  equilibres. 

La  production  est  de  25  tonneaux  environ. 
La  famille  Gellibert  a  habit6  ce  domaine  pendant  plusieurs  generations ; 

M.  Gellibert,  magistrat  distingue  de  la  Cour  de  Bordeaux,  donna  tous  ses  soins 

au  vignoble  et  a  la  maison  d'habitation  a  laquelle  il  imprima  un  charmant 
caractere  artistique. 

De  1917  a  1920,  un  membre  d'une  importance  maison  de  vins  de  Bordeaux 
a  eu  en  mains  cette  propri6t6;  il  a  apport6  d'importantes  ameliorations  aux 
melhodes  de  culture,  a  l'organisation  du  domaine  et  a  rimmeuble.  Le  nouveau 



846 

lers    CRUS    BOURGEOIS   (SlUle) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  de  La  Grange     (enclos), 
(M"  deLuppe)       50 

Ch.    Saugeron    *    (de    Bois- 
fleury)       80 

Le  Cdne  ( V"  E;  Emerit)        15 
Le  Cone-Taillasson  (E.  Guil- 

leau)        40 
Ch.  des  Moines  (J.  Desmazes)     60 
Ch.  Paulin  Laffitte  (H"»  e. 

Laffitte)           40 
Ch.     Le     Cone-Neveu-Jeune 

(Moreau,  de  Cartelegue). .     20 
plus  25  tonn.   vin   blanc. 

Le  Cone  (Dr  C.  Sebilleau) ...      60 
plus  15  tonneaux  vin  hi. 

Ch.  La  Cave-Monteil  (Dau- 
din-Clavaud)        25 

Tonneaux: yin  r. 

Dom.  de  Loumede  (Ernest 
Chaigneau)       40 

A  Sainte-Luce  (Her»  Gou- 
bier)        35 

Ch.  Sainle-Luce-La  Tour 

(Nadaud,  architecte)  ....     55- 
Dom.  de  Gontier  (Em.  Chai- 

gneau)         80 
Ch.  La  Bigarderie*  (Dr  Ber- 

ger)           50 
Clos  de  Monleil-el-La  Gruppe 

(Ach.  Laborde,  *    C).  .  . .      45 
Clos  de  VHopital  (Ville  de 

Blaye)           12 
Cru  Boisredon-Fredignac  (A. 

Ardura)  .-        70 
A  Sainte  -  Luce  -  Monfagnet 

(Paul  Emerit)        35- 

proprietaire,  M.  G.  Faure,  viticulteur  experimente,  tire  le  meilleur  parti  d'un 
passe  si  favorable  et  d'un  ensemble  de  circonstances  remarquablement  heu- reuses. 

1.  Le  t  Chateau  Saugeron  »,  ancienne  terre  seigneuriale  du  xvn«  sie- 
cle,  commande  un  joli  domaine  situ6  dans  le  rayon  de  l'octroi  de  la  ville  de 
Blaye.  II  comprend  20  hectares  en  un  seul  tenant,  dont  3  hectares  consacre* 

au  jardin  d'agr^ment. 
L'habitation  et  les  arbres  s£culaires  qui  l'entourent  attestent  l'anciennet6 

de  son  origine. 
17  hectares  constituent  levignoble,  entierement  replant6s  encepages  choi- 

sis  :  cabernet,  merlot  et  malbec.  Ce  vignoble  est  situ6  sur  le  penchant  sud 
d'une  colline  dans  un  terrain  argilo-oalcaire  a  sous-sol  essentiellement  rocail- 
leux,  tres  favorable  a  la  culture  de  la  vigne  ;aussile«  Chateau  Saugeron » .a-t-ii 
£t€  classe  de  temps  immemorial  ler  cru  de  la  commune  de  Blaye  et  de  ses 
environs,  primus  inter  pares. 

Ses  vins,  tres  estimes  du  commerce  bordelais  et  etranger,  se  distinguenfpar 

le  bouquet,  la'  finesse,  la  couleur  et  le  moelleux. 
Les  fruits  recoltes  dans  le  verger  du  chateau  sont  exquis,  en  tres  grande 

abondance  et  d'une  beaute  remarquable. 

2.  Dependance  de  l'ancienne  Seigneurie  de  Gadeau,  le  domaine  de  la 
Bigarderie,  situe  dans  les  communes  deBlaye  et  de  Cars,  en  terrain  argilo-cal- 
caire,  complante  avecdes  cepages  de  choixde  la  Gironde,  traverse  aujourd'hui 
par  la  ligne  du  chemin  de  fer  economique  de  Blaye  a  Bordeaux,  constitue  un 
des  plus  anciens  crus  du  Blayais.  Ses  vins,  bien  colores,  genereux  et  fins, 
anciennement  reputes  et  recherches  par  le  commerce,  se  vendent  presque  tou- 
joursen  primeur. 

Production  moyenne  50  tonneaux. 
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CHATEAU  SAUGERON 
(ler    CRU) 

M.  A.  de  Boisfleury,  propriStaire 

CHATEAU  LA  BIGARDERIE 
(ler  CRU  bourgeois) 

M.  le  Docteur  Berger,  proprietaire. 
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2es   CRUS    BOURGEOIS   ET    ler"    ARTISANS 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Touvent  (Jean  Heulet).  .  .  10 
Cru  du  Touvent  (A.  Herve) .  .  10 
Ch.  La  Tonnellc  (Chaillat).  .  15 
A  Gontier  (L.  Lamau)    25 
A  Noel  (Jules  Bernaud)  ....  40 
A-  Campet  (Desmarais)  ....  30 
ALoumedel       ?       )       50 
A  Gontier  (Jean  David).  .  .  .  10 
Dom.  de  La  Tcrriere  (Michel 
Raymond)    25 

Clos    du    Belvedere- Sle- Luce 
(H**'  A.  Beraetiere)  ......  12 

Les  Bslages- Sainte-Luce  (A. 
Reaud)       3u 

A  Sainte-Luce  (H.  Ubalde).  20 

Tonneaux 
▼in  r. 

Cru  de  La  Cave  Sainte-Luce 
(P.  Carreau)       10 

A  Sainte-Luce  (Milh)    12 
Le  Roc  (Lacroix,,  anc.  avoue)  10 
A  Boisredon  (A.  Georget) ...  40 
A  La  Bigarderie  (E.  Blay).  .  30 
.4    La    Cave    (J.    Bertaud, 

negociant)    10 
A  Monteil  (Hubert)    10 

Id.       (Merle)    10 
Id.       (P.Baudet)       10 
Id.        (Masse)    10 
Id.        (Aug.  Herve)  ....  10 
Id.       (Champignolle) .  .  .  8 

A  Collinei  (P.  Lacroix)    20 
Id.       (Jean  Chaillat,  fils)  25 

CRUS    ARTISANS    ET   PAYSANS 

Sainte-Luce    (Vve     Ray- 

mond)   .  -20 
(Firmin  Roux;  ...  15 
(Coiqueau)    15 
(J.  Borland)    15 
(Aragnouet  pore).  10 

Sainte-Luce    (Henri    Ta- 
vernier)       10 

Id.       (Pelleau)    10 
Id.       (Jean  Jonquel   ...  8 
Id.        (Martineau)      6 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Route   de   Sainte-Luce  (.lean 
Chaudet)      

-I  Prevideau  (Jean  Roy) .... 
A  La  Cave  (Vve  Marchais) .    . 

Id.        (V"  Dulon)   
Id.       (Pomede  -   Berga- lonne)   
Id.       (Puy)      

Route   de   Cars   (J.    Dumey- 
nieux)        10 

A    Saint-Sauveur   (V.     Ber- 
naud)          8 

En  ville  (Paul  Hubert)          8 

EN    PALUS 

Ch.  Lafonla,  lie  Nouvelle  ou  Ile-Sans-Pain  (Aug.  Ducornet).  .  . 
Ch.  de  La  Grange  (Marquis  de  Lupp6)   

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

500 200 

PLASSAC.  —  1.153  hab.  —  711  hect.  —  3  k.  au  S.-S.-E.  de  Blaye. 
—  Borne  au  N.  par  Blaye  et  Cars;  a  l'E.  par  Berson;  au  S.  par  Saint- 
Ciers-de-Canesse  et  Villeneuve;  a  TO.  par  le  fleuve.  —  sS  du  Blayais, 
stat.  —  Port  sur  la  Gironde.  — -  L'ile  Verte  fait  partie  de  la  commune. 
—  si  et  *f  :  Blaye. 

Sol  :  a  l'O.,  fertiles  palus;  a  l'E.,  plateau  eleve  et  accidente,  pre- 
sentant  une  terre  argilo-calcaire  plus  ou  moins  forte.  —  Sous-sol 
pierreux  a  l'E.  de  la  commune  et  du  cot6  de  la  Petite-Roque,  constitue 
ailleurs  par  l'argile  ou  une  terre  dure,  rougeatre  et  impermeable. 

Vins  rouges  des  plus  recherches  de  la  contree.  Cette  commune 
renferme  un  des  anciens  lerB  cms  du  Blayais,  chateau  Bellevue,  et 
Vile  Verte,  dont  les  vins  rouges  sont  pay 6s  a  l'egal  des  lerB  crus  du 
Blayais. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Ch.  Bellevue*  (Emile  Gellie) 

Top n eau* 
vin  r. 

L25 

CHATEAU  BELLEVUE 

(ler  CRU  exceptionnel) 

M.  fimile  Gellie,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Bellevue,  bati  sur  le  point  culminant  de  la  region  et  entoure 

d'un  beau  pare  entierement  clos  de  murs,  offre  un  point  de  vue  merveilleux, 
d'ou  Ton  decouvre,  en  les  dominant  tous,  les  riches  coteaux  de  la  rive  droite 
de  la  Gironde  et  la  fertile  plaine  du  Medoc. 

Le  chateau,  l'un  des  plus  anciens  et  des  plus  reputes  iers  crus,  commande 
a  17  hectares  de  vignes  et  produit  en  moyenne  125  tonneaux.  Admirablement 

situe  en  coteau,  complante  sur  un  sol  riche,  ce  vignoble  rouge  est  exclusive- 
ment  compose  des  trois  cepages  des  grands  vins  de  Bordeaux:  Malbec,  Caber- 

net et  Merlot.  Les  vins  sont  fins,  tres  bouqu'etes,  vieillissant  d'une  facon, 
remarquable  et  conservent  leur  qualite  plus  de  quarante  ans. 

M.  Emile  Gellie  est  aussi  proprietaire  des  chateaux  Ricaux,  a  Plassaf,  et 
Peyrolan  a  Saint-Ciers  de  Canesse. 
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Dom.  de  Gazin  (L.  Arnaud) 
Ch.  Monconse.il  (Baudet).  .  .    100 
Ch.  deLa  Bigarderie-Leblanc1 

{Vve  Leblanc)       25 
Clos  Montuzet  (Chantignac) .      20 
Dom.    de   Montuzet    *    (Heri 

Papin  de  La  Gaucherie).  .      15 

lers    CRUS    BOURGEOIS    (sullt) 
Tonneaux vin  r. 

75 

Tonneanx 
vin  r. 

Clos  du  Couvent  (Her»  Papin 
de  La  Gaucherie)        15 

Cru   Bellevue-Gazin  (Stanis- 
las Tuffau,  avoue)        30 

Ch.  Peijrebrune   »  (E.-J.  Al- 
lard)        40 
plus   15  tonn.  vin  blanc. 

L 
■SHHW^P^,  * 

'1^:-^wHI""-. 

DOMAINE     DE     MONTUZET 
Heritiers  Papin  de  Lagaucherie,  prprietaires 

1.  Le  vignoble  du  chateau  de  la  Bigarderie  Le  Blanc,  situe  en  c6tes  sur 
un  sol  argilo-calcaire,  tres  favorable  a  la  vigne,  est  complante  des  meilleurs 
cepages. 

Les  vins  de  ce  cru  sont  tres  colores,  fins  et  seveux,  et  font  en  vieillissant 
une  excellente  bouteille. 

2.  Le  domaine  de  Montuzet,  etabli  sur  le  point  le  plus  culminant  de  Plassac, 

d'oii  on  a  une  vue  magnifique  sur  toute  la  Gironde,  appartient  a  la  famille 
Papin  de  Lagaucherie  depuis  plusieurs  siecles,  qui  a  apporte  de  tout  temps 
les  soins  les  plus  minutieux  a  ce  vignoble,  lequel  est  complante  un  tiers  caber- 

net, un  tiers  malbec,  un  tiers  merlot,  et,  par  suite  de  son  sol  argileux  ou  sili- 
ceux,produit  des  vins  d'une  belle  couleur  et  d'une  grande  finesse. 

Ce  cru  obtient  les  plus  hauts  prix  de  nos  grands  vins  du  Blayais,tels  que  le? 
t  Ch.  Pardaillan  et  Bellevue  ». 

Ces  vins  sont  vendus  a  1'abonnement,  pour  plusieurs  annexes  a  une  maison 
de  Bordeaux,  ainsi  que  le  «  Clos  du  Couvent »,  aux  mgmes  proprtetaires,  lequel 
occupe  la  mtoe  situation  en  tous  points  puisqu'il  est  le  voisin  imm£diat  du dit  domaine. 

Ces  deux  crus  produisent  ensemble  trente  tonneaux  environ. 
3.  Les  vins  de  chateau-Peyrebrune,  marque  deposee  16galement,  sont  de 

cepages  s61ectionnes,  1/3  malbec,  1/3  merlot,  1/3  cabernet-sauvignon,  pour  le- 
rouges  ;  les  blancs  proviennent  de  semillon,  muscadelle,  sauvignon. 
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CHATEAU    PEYREBRUNE    M.     Eug.J.Allard,    proprietaire. 

Ses  CRUS  BOURGEOIS    ET    lers  ARTISANS 

Ch.  Ricaux  l  (Em.  Gellie)   

Tonneaux 

vin  r. 

60 

CHATEAU     RICAUX 

(2e     cru     Bourgeois) 
M.     Emile    Gellie,     proprietaire. 

1.  Le  chateau  Ricaux  commande  a  12  hectares  de  vignes  et   produit  en 

moyenne  60  tonneaux.  Plante  en*cepages  fins,  malbec,  cabernet  et  merlott 
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2es  CRUS  BOURGEOIS    ET    lers   ARTISANS    (SUile) 

Tonneaux vin  :. 

Honlanne-Le-Haul    (Eug.-J. 
Allard)    40 

Dom.  d'Hontanne  (F.  Viaud)  25 
A  Gazin  (A.  Delumeau).  ...  20 
Cru  La  Petite-Rogue  (Gust. 

Bernard)    10 
Clos  La  Mothe  etClos  Gadeau1 

(Vve  Berger).    25 
Dom.  de  Gadeau   *  (L.  Ber- 

nard)    30 
Dom.  de  V Aire  (L.  Bernard).  20 
Dom.  Peuij-Cassard  (L.  Ber- 

nard). .'    20 A  Peliie-Roque  (A.  Berteau).  20 
Le  Roma  (Devignes)    10 
Le  Sudre  (Mm«>  Leblanc)    12 

Id.       (L.  Bernard)    20 
A  Montuzet  (Deri I)    10 
A  Grolel  (E.David)    35 
A}Brignon  (Vvc  Evmery).  .  .  15 
'     Id.       (Lavaud)    . ..    20 

Id.       (Reaud)  '.    15 

Tonneaux vin  r 

La  Hargue  (G.  Bernard) ....  40 
.4  Sansonnet    (Vve    Davan- 

sanl)    15 
A  Bellevue  (Mme  Emeri)  ...  10 
Au  Paradis  ( Vv£  Roca )    10 

A  Lagorce  (\'ve  L.  Lafon).  .  .  10 
Id.        (M.  Milh)    15 

Dom.  deVAir{V"J.-A.  Fey- 
dieu)       25 

A  Lers  (Th.  Bossuet)    20 
Au  Gros(L.  David).    30 
A  Fallot  (L.  Bernard)    12 
A  Chopine  (A.  Eymery).  ...  25 
A    Bardon-Chopine    (Nestor 

Lamaud)    12 
.1  Piron  (G.  Gugneau)    15 
A  Piron  (Rabotin)    15 
Au  Barrail  (Loumeau)    15 
-1  Beaumont  ( Vvc  Sevrain ...  10 
Au  bourg  (Raoul  Bernard) .  .  10 

Id.    '   (Vve  Chariot)    >5 
Id.       (Vv«  J.  Grenier).  .  15 

ce  visrnoble  rouge  donne  un  vin  fort  agreable  et  recherche  par  le  commerce. 
M.  Emile  Gellie  est  aussi  proprietaire  des  chAteaux  Bellevue  a  Plassac  et 

Peyrolan  a  Saint-Ciers-de-Canesse. 

1.  Le  clos  La  Mothe,  dans  la  commune  de  Plassac,  situe  sur  une  des  croupes 
elevees  de  la  rive  droite  de  la  Gironde,  avec  une  belle  exposition  au  sud-ouest 
dominant  le  fleuve,  et  le  clos  Gadeau,  de  l'ancienne  Terre  seigneuriale  de 
Gadeau,  egalement  dans  la  commune  de  Plassac,  produisent  un  excellent 
vin  rouge  qu  se  recommande  par  sa  tenue,  sa  finesse,  son  agrement,  et  peut 
rivaliser  avec  les  principaux  crus  bourgeois  de  la  commune. 

Production  25  tonneaux. 

2.  Le  chateau  de  Gadeau  qui  est  situe  sur  un  coteau  argileux^des^plus 

eleves  de  la  commune  de  Plassac,  produit  d'excellents  vins  rouges  tres  appre- 
cies  et  recherches  du  commerce.  II  appartenait  au  xvne  siecle  a  la  famine 
Brun-de-Gadeau.  Nationalise  en  1793,  ce  domaine  fut  vendu  comme  bien 
d'emigre  au  sieur  Courtade  devant  le  district  de  Bourg  (Gironde),  le  15  fruc- tidor,  an  III. 

Dix-sept  ans  plus  tard,  le  sieur  Courtade  le  revendit  a  M.  Jean  Du^erd  et 
c'est  depuis  cette  epoque,  24  mars  1813,  qu'il  est  dans  la  famille  du  proprie- taire actuel. 

La  production  moyenne  est  de  30  tonneaux  de  vin  rouge  et  de'quelques tonneaux  de  vin  blanc. 



ILAYAfS     PLASSAC 
853 

CLOS  LA  MOTHE  ET  GLOS  GADEAU 

Mme     Vve     Berger,     proprietaire. 

*as$@d 

Hfe*  -  WS.     .   *'   m\ 
CRU  DE  GADEAU 

M      Louis    Bernard,    proprietaire. 
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CRUS  ARTISANS  ET   PAYSANS 

Tonneaux 
▼in  r. 

Crude  La  Mothe{J.  Pelletan)  20 
Au  bourg  (Gahus)    10 

Id.       (P.  Vinsonneau).  .  15 
Id.       (V'«F.  Cartaud)..  10 
Id.       (H.Albert)    15 

A  La  Pelile-Roque  (Lesnier) .  15 
A  Brignon  (Metreau)    15 
A  Preconal  (P..  Auclet)    20 

A  Maisonnette  (Jouberl)  . . 
A  Montuzet  (Vichot)   
A  Chante-Alouetle  (Auclet) 

Id.       (M.  Mabille)   
A  Chopine  (Vve  Marsac)  .  .  . 
Cru  Lagorce  (P.  Carreau).  . 
A  Boije  (A.  Grenier)   

Tonneaux ▼in  r. 

10 15 

25 
30 20 
15 

15 

EN    PALUS 

Tonneaux 
▼in  r. 

Dom.  de  Vlle-Verte  (Marcel  Laurent), 
pi.  100  ton.n.  \  in  blanc 

500 

VINS    BLANCS 

*  Tonneaux 
▼in  bl. 

A  Caslels  (Roudie)        20 
Id.       (Guimberteau)  ...      35 

Ch.Peyrebrune  (E. -J.  Allard)     15 

Tonneaux 
▼in  bl. 

Dom.  de  V  Air  (Vve  J. -A.  Fey- 
dieu)        10 

A  Maison-Briilee  (E.  Ber- 
nard)       12 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

BERSON.  —  1.834  nab.  —  1.798  hect.—  7  k.  a  l'E.-S.-E.  de  Blaye  : 
9  k.  au  N.  de  Bourg.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Paul  et  Saint-Girons; 
a  TE.  par  Saint-Christoly  et  Teuillac;  au  S.  par  Saint-Trojan  et  Saint- 
Ciers-de-Canesse;  au  S.-O.  par  Plassac;  a  TO.  par  Cars.  Arrose  par  la 
Gamaye  et  plusieurs  autres  petits  ruisseaux.  —  is  et    *f:  Blaye. 

Sol  tres  accidente,  argilo-calcaire  vers  TO.  et  le  N.,  offrant  quelques 
terres  douces  silico-argileuses  vers  le  S.  et  l'E.  —  Sous-sol  pierreux, 
exploite  comme  moellon  et  pierre  a  chaux  vers  le  N.,  sablonneux  vers 

l'E.,  pr6sentant  dans  le  reste  de  la  commune,  surtout  vers  le  S., 
une  terre  dure,  rouge  et  compacte. 

Vins  rouges,  generalement  un  peu  plus  fermes  que  ceux  du  Blayais; 
ils  se  rapprochent  un  peu  du  type  des  vins  de  Bouig,  sans  etie  susi 
durs  que  ces  derniers. 

Vins  blancs  d'enrageat,  ordinaires.  Ils  sont  vendus  souvent  aux 
negociants  des  Charentes. 
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PRIXGIPAUX  PROPRIETAIRES 

lerB  CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  Boisset  l  (Marc  Pujo)  .   
plus    10   tonn.  vin  blanc. 

Tormaaux 
vin  r. 

100 

CHATEAU    BOISSET 

M.  Marc  Pujo,  propriStaire. 

1.  Le  chateau  Boisset  a  une  ancienne  origine.  Ce  fut  une  des  seigneuries  les 
plus  importantes  des  environs  de  Blaye  au  xve  siecle.  Elle  appartenait  a 
cette  Spoque  aux  Gadeau  de  Boisset.  On  trouvera  un  resume  de  son  histoire 
dans  le  tome  III  de  notre  statistique  de  la  Gironde. 

Le  domaine  qui  l'entoure  comprend  39  hectares,  dont  23  sont  consacrfis 
au  vignoble  reconstitu6  en  americains  greffes  avec  nos  meilleurs  c£pages  fins 
du  Medoc. 

Ce  vignoble  est  situ4  sur  un  terrain  argilo-calcaire  et  argilo-siliceux  dont  le 
sous-sol,  form6  d'argile  bleuatre  ou  verd§tre,  renferme  d'immenses  bancs 
d'une  huitre  fossile,  l\  Ostrea  Bersonensis  (Math)  »,  caracteristique  des 
couches  Eocenes  supe>ieures  dans  la  region  du  Bordelais.  La  charrue  ramene 
a  la  surface  ces  coquilles  dont  les  innombrables  fragments  parsement  le- 
gue>ets. 

Un  bouquet  special  et  une  grande  finesse  distinguent  les  vins  r6co!t6s  su 
ce  vignoble  depuis  longtemps  classe  au  rang  des  meilleurs  du  Blayais. 

M.  Marc  Pujo,  propri6taire?actuel,  a  rachetS  plusieurs  hectares  de  vigne 
contigu&s  au  domaine  et  qui,  autrefois,  en  dependaient. 
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ler»  crus  bourgeois  (suite) 
Tonneaux 

vin  r. 

Ch.  Peyredoulle  (Vv<?  Laver- 
gne  de  Peyredoulle)   
plus    10   lonn.  vin  blanc. 

50 

Tonneau* 
Tin  r. 

Ch.  Puijnard  (V,eW.Binauaj    25 
Dom.    de    Si-Germain  »(M  ™e 

Faugeras)           80 

2es   CRUS   BOURGEOIS   ET    1 erB   ARTISANS 
Tonneaux 

Ch. 
60 

vin  r.  vinbl. 

Pinet-Laroquelie 
(V"    David).. 

Dom.  de  Montignac  ( M  mp 
Humblot  de  Gerus).      50 

Ch.Mencau*  (P.Navaud).     20 30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

All      Pouyau-de-Boisset 
(Marc  Pujo)        35      * 

Dom.  de  Grillel  (Giraud 
freres)          80     50 

A  Boutet  (Bebot)        70        » 

DOMAINE  DE  SAINT-GERMAIN 
Mme  M.  Faugerac.  propri§taire 

1.  Le  domaine  de  Saint-Germain,  situe  sur  un  des  points  les  plus  eieves  de 
la  commune  de  Berson,  jouit  d'une  heureuse  exposition.  Le  vignoble  est complante  exclusivement  de  cepages  fins  dans  un  terrain  des  plus  propices  & 
la  culture  de  la  vigne  et,  grSce  aux  soins  minutieux  apportes  tant  a  la  culture 
qu'a  la  vinification,  produit  un  vin  tr^s  apprecie  parmi  les  bons  crus  de  la r  egion. 

La  production  moyenne  est  d'environ  80  tonneaux. 
2.  Le  chateau  Meneau  commande  un  domaine  de  15  hectares  ayant  appar- 

tenu  au  baron  de  Brezets  de  Boismartin. 
La  propriete  en  partie  reconstitute  par  le  proprietaire  actuel,  M.  P.  Naveau 

de  Saint-Androny,  comprend  un  vignoble  de  8  hectares  le  reste  est  en  prai- ries et  bois. 
Les  vignes  rouges  en  terrains  argilo-calcaires  sont  complantees  de  malbec, 

merlot  et  cabernet;  les  vignes  blanches  situees  dans  des  terrains  silico-cail- 
louteux  exposes  au  midi  sont  complantees  de  merlot  blanc,  colombar  et  sau- 
vignon  et  produisent  un  vin  blanc  moelleux  et  liquoreux  tres  recherche. 



BLAYAIS    —    BERSON 
857 

CHATEAU  MENEAU  M.  P.  Naveau,  proprietaire 

2e9  CRUS   BOURGEOIS    ET    1 ers 'ARTISANS   (suite)  Tonneaux vinr.  vinbl. 

Cru  Rousset  (A.  Pauzet)  .        20     10 
Au  bourg,  Dom.  de  Rebouquet    (H"8    Nicolleau,  P.  Brand)       40      12 
A  Montfollet  (Raboutet)        40       » 
C^.Sourdieu  ^AnatoleGiraud)  .  *        50      » 

CHATEAU  BOURDIEU    M.    Anatole    Giraud,  propriaaire. 

1.  Le  domaine  de  Chateau  Bourdieu  comprend  18  hectares  dont  5  hectares 
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2e9    CRUS  BOURGEOIS  ET    1 ere   ARTISANS     (suiti) 
Tonneauz 

Tonneaux    • vinr.  vinbl. vin  r.  Yin bl. 

Au  Grand  Pierre  (Chety 35 

,, 

A  Muns  (Dejean)   
30 

> 
Au  Chay  (J.  Raboutet). 30 » Id.       (Cavignac)   .  . 

20 

» 
A  Luumede  (Boybelleau 

20 " A  Puynard  (A.  Vige) .  . . 15 

CRUS    ARTISANS  ET  CRUS    PAYSANS 

A  La  Charonne  (X.  B6- A  Boutet  (A.  Landreau). 30 a 

lougne)   .  .*. 

IS 

»• 

Id.       (G.  Ghenier)  . 

15 
» 

Id.       (Jos.  Roy). .  . 

15 
» A  Ferrand  (Auduteau). 

25 
25 

A  Comarque  (Bernaud) . 20 5 Id.       (Bergeron).  .  . 

15 
» 

Id.       (A.  Roux)  .  .  . 20 5 Id.       (Deromas)    .  . 10 ■ 
A  Pas-Bigot  {AU.  Rotu- Aux  I  livers  (Vve  Quin- 

rier)   25 » ton)   
30 

» 
A  La  Brede  (Tourteau). 30 20 Id.       (Mathelineau) 18 » 
Au    Moulin-de-Ferraud 

Id.       (Rouet)   .' 

15 
» 

(VveBenaud)   30 m  . Id.        (Giraud)  .... 

15 
» 

Aux  Vallins  (Mechin).  . 30 
» 

Id.       (E:  Audoire). 
12 

» 
Id.       (Bernard)  .  .  . 10 » Id.       (II.  Audoire). 12 » 

Au  Grand-Pierre  (Moin- Id.       (Robert)   10 » 
dron)   15 » A  Morisset  (Belougne). 

15 

>, 

A  La  Gamayc  (Goicaud) 18 i A  Roussel  (Tourteau).  . 20 » 
AuPuij  (Baillon)   15 » Id.       (Theodore)  .  . 15 » 
A  La  Tuilerie,  La  Mc- Id.       (Roturier)    .. 10 » 

tairie-de-Pierriere  (A. Id.        (Guillorit)  .  .. 

15 
» 

Mellier)      
25 

10 
.1  Grillel  (Meynard)  .  .  . 20 » 

A  La  Tuilerie  (Larroza) W » 
Id.       (Vve  Meynard 

15 

»  . 

Id.       (Raboutet).. 15 » Id.       (Jullionf  .... 10 » 

Id.       (V™    M.    Coi- •Id.       (Pineau)   30 

. » 

caud)    .... 
15 » Au  Cocu  (Meynard)  .  . . 15 

10 

Id.       (David)   
10 » A  M a isonneuve  (Baillou , 12 V 

Id.       (Gombaud)    . 15 » A  Montil  (V.  Pauzet) .  . 25 » 
Id.       (T.ouret)   15 » A  Coulandeau  (Carreau) 25 » 
Id.       (Evmard)  .  .  . 15 » A  Brisson  (Raboutet).  . 25 » 
Id.       (J.  Debande). 

Ki 

» .  A  Perrinot  (J.  Pauvif ) . 

20 
» 

Au  Bourdieu  (Jofl're).. 10 

» Id.       (P.  Pauvif)  .  . 
12 

» 
Dom.  de  Bourdillol  (Elie) 20 » A  Cau  (Vve  Durnergue) . 

10 

» 
Id.       (Elie  aine). 15 » A  Barbefer  (Roy)  .   

10 

» 

Une  soixantaine  de  p roprit 

*taire 

;s  font  de  1  a   10  tonneaux. 

4e  bois,  2  hectares  de  pre  et  11  hectares  de  vigne.  II  est  admirablement  situe 
sur  le  point  le  plus  eleve  de  rarrondissem^nt.  Le  terrain  est  sablo-argileux  ou 
argilo-calcaire ;  au  nord  une  bonne  grave  complantee  en  c.epages  de  choix  pro- 
duit  un  des  meilleurs  vins  de  la  contree,  se  recommandant  par  sa  finesse  et 
son  agrement.  Ces  vins  ont  obtenu  un  diplome  de  medaille  d'or  au  concours de  Paris  1913.  Ce  vignoble,  en  grande  partie  complante  depuis  longtemps> 
possede  beaucoup  de  vieilles  vignes. 

Son  proprietaire,  M.  Giraud,  l'a  agrandi  par  des  acquisitions  judicieuse- 
ment  ̂ aites,  a  quelque  cent  metres,  telles  que  : 

Le  Jontieux  de  M.  Arnaud,  qui  est  comptente  en  cepages  de  choix  et  dont 
une  partie  en  blanc  (semillon.  sauvignon  et  muscadet)  est  sur  un  terrain 
argilo-calcaire. 

Puis  le  Trie-de-Ligne  de  M.  Riou.  complante  en  cepages  choisis  :  cabernet^ 
malbec  et  merlot.  Ce  vignoble  est  en  terre  forte  et  sous  -sol  calcaire  tres  favc^- 
rable  a  la  culture  de  la  viarne. 
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CARS.  —  1.530  hab.  —  1.109  hect.  —  3  k.  1/2  a  l'E.  de  Blaye.  — 
Borne  au  N.  par  Saint-Paul;  a  l'E.  parBerson  etau  S.  par  Berson  et 
Plassac;  a  TO.  par  Blaye  et  Saint-Martin.  —  b9  de  1'Etat,  station  de 
Cars-Saint-Paul,  a  1  k.  du  bourg.  —  si  :  Blaye.  —  *f  :  a  la  gare. 

Sol  accidente,  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  generalement  pierreux, 
offrant  vers  le  S.  quelques  bancs  de  terre  argileuse,  rougeatre  et 
tres  dure. 

Vins  :  Les  crus  bourgeois  ont  tous  les  caracteres  des  meilleurs  vins 
du  Blayais,  et  sont  les  plus  recherches  de  la  contree. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  Pardaillan 

lers    CRUS    BOURGEOIS 

(J.  Robert)   .".;. 

Tonneanx 
rin  r. 

...    100 

/. 
%: ,  fi 

^."r nm^fWH 

Pr  % t   i             ̂ Eli 

w  ■ [7          13 
rf'lnf 

LM 

CHATEAU      PARDAILLAN. 

(ler      CRU       BOURGEOrS) 

M.  Joseph  Robert,  propri§taire 

1.  Le  domaine  de  Pardaillan  comprend  25Jhectares,  dont  20  consacres  a  la 
vigne,  sur  un  des  points  culminants  de  la  commune,  aux  pentes  Sud  et  Nord. 
Ce  vignoble  est  complante  moitie  en  cabernet,  moitie  en  merlot  et-malbec.  II 
produit  des  vins  d'une  grande  finesse,  classes  parmi  les  meilleurs  de  la  contree. 
Sa  production  moyenne  est  de  125  tonneaux. 

Le  vin  du  chateau  Pardaillan  a  merite  plusieurs  medailles  dans  les  diverses 
Expositions  ou  il  a  figured 
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lers  crus  bourgeois  (suite) 
Tonneaux 

Tin  r. 

Ch.  Mayne-Boyer  x  (A.  Lan- 
dreau)           40 

Au  Mayne-Boyer  ( Vvc  Chau- 
met)        40 

Tonneaux 

Ch.  du  Bedou  »  (Mellier)    50 
Haul- Mazer  (dies  (Lacariere).  15 
Ch.  Barbe  (Mlle'  Robert)  ...  75 
Ch.  Crusquet  »(E-  Guilleau).  90 

CHATEAU    MAYNE-BOYER Arthur   Landerau,    proprietaire 

1.  Le  domaine  Chateau  [Mayne-Boyer,  situ6  a  un  kilometre  de  la  gare  de 
Cars-Saint-Paul,  appartenait  autrefois  a  M.  Lalande,  negociant  en  Vins;  il 
a^ete  vendu  en  1883  par  ses  heritiers,  et  est  passe  successivement  aux  mains 
de  M.  Sarazin,  de  Mme  VVe  Laine  et  Turpin,  courtiers  en  vins  a  Blaye. 

Vendu  de  nouveau  en  1910  et  reduit  a  un  noyau  selectionnd,  groupant  jes 
terrains  argilo-calcaires  les  plus  propices  a  la  qualite  toujours  en  renom  de 
ses  vins  rouges  et  quelques  peu  de  blancs,  due  principalement  a  ce  sol  plante 
aveci.les  meilleurs  cepages  du  Blayais,  tel  que  malbec,  merlot  et  cabernet. 

Ses  vins'se  distinguent  par  leur  finesse  et  leur  bouquet  qui  les  ont  fait  clas- 
serde  vieille  date  parmi  les  premiers  crus  de  la  commune  de  Cars  et  du  Bla- 

yais et  rechercher  pourtl'exportation  a  l'etranger. 
D'une production moyennede 40  tonneaux,  ces  vins  ont  obtenu  sous  la  direc- 

tion de  Mme  Vve  Laine  en  1900,  a  l'Exposition  universelle  de  Paris,  un  diplome 
de  medaille  d'argent.  "Avec  le  proprietaire  actuel,  M.  Arthur  Landreau,  les 
Expositions'de  Gand  1913  et  Lyon  1914,  lui  ont  decerne  egalement  chacune 
un  diplome  de  m6daille  d'argent. 
2.  Le  chateau  du  Bedou  commande  un  domaine  de  25  hectares  environ,  donfc 

20   hectares  consacres  a  la  vigne  sont  parfaitement  reconstitu^s. 
Ce^vignoble,  situ6  sur  un  coteau  argilo-calcaire,  expose  a  l'Est  et  a  l'Ouest, est  complante  par  tiers  en  malbec,  merlot  et  cabernet.  II  produit  de  100  a  125 

tonneaux  de  vins  recoltes  avec  les  plus  grands  soins  et  tous  recherches  du 
commerce. 
|M.  (Alcide  [Mellier  est  egalement  proprietaire  de  »  La  Metairie  de  La  Pier- 

rierej»  dans  la  commune  de  Berson,  ainsi  que  du  «  Clos  de  bas  Violet »  a  Teui- 
lac  qui  produit  un  vin  blanc  d'une  bonne  tenue. 
3.  Le  domaine  du  Crusquet  est  situe  a  deux  kilometres  de  Blaye;  il  appar- 
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Clf.   DU    REDOU     (lerCRu)     M.  Alcice  Mellier,  propriStaire. 

CHATEAU  CRUSgUET  (1«  cru)  M.  E.  Guilleau.propriStaire 
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lers  CRUS   BOURGEOIS    (SUile) 

Tonneaux  Tonneaux 
▼in  r. 

€h.  Lescadre  (E.  Carreau) .  .  .  120 
Ch.  Sociando  (A.  Pauzet).  .  .  50 
Dom.  de  Sociando  (Pasquier)  20 
La  Madeleine- Bouhou  (Jean 

Chaumet)       15 

Tin  r. 

Ch.  Pey-Bonhomme-les-Tour 
(William  Videau)        10 

Cru  Dupeyra't  (Mrac  Mattei).  5 Dom.  des  Blancs  (Valladeau)  30 
Ch.  Grand-Mazerolles1  (Cam. 

Arnaud)        70 

tient,  depuis  1890,  a  M.  E.  Guilleau,  qui  le  remania  eompletement  et  le  replan- 
ta  en  entier  en  1891. 

Le  sous-sol,  mi-partie  pierreux,  mi-partie  argileux,  permet  d'obtenir  un  vin 
a  la  fois  robuste  et  fruite.  Outre  ce  facteur  principal  dans  la  production  des 

vins  superieurs,  M.  Guilleau  n'a  pas  neglige  celui,  non  moins  important,  du 
choix  des  cepages.  Comme  dans  les  ler»  grands  crus  du  M6doc,  il  a  donn6  la 
preponderance  au  cabernet-sauvignon,  reussissant  ainsi  a  joindre  la  finesse 
aux  qualites  de  fruits  et  de  veloute  qui  distinguent  les  vins  de  Cars.  La  quan- 

tity moyenne  recoltee  est  d'environ  de  100  tonneaux. 
A  remarquer  :  des  chais  et  un  cuvier  construits  sous  l'intelligente  direction 

de  M.  L.  Dumeyniou,  architect  p.  La  declivite  du  sol  a  et6  beureusement  mise 

a  profit  pour  l'installation  d'un  fouloir  roulant  au-dessus  des  cuves,  de  facon 
a  permettre  l'arrivee  de  plain-pied  au  premier  etage  comme  au  rez-de-chaus- 
«6e. 

Le  ciment,  employe  comme  voute  et  comme  dallage,  facilite  1'entretien 
d'une  proprete  mel  iculeuse,  repondant  aux  exigences  de  l'antiseptie  vinicole. 

Les  vins  nouveaux  sont  places,  d'abord,  dans  le  chai  du  premier  etage,  ou 
lis  subissent  I'lnfluence  bienfaisante  de  la  temperature  hivernale,  puis  ils 
sont  descendus  au  rez-de-chaussee  qui  forme  cave. 

M.  Guilleau  possede  dans  la  commune  d'autres  vignobles  dans  lesquels  il 
recolte  line  moyenne  de  50  tonneaux. 

1.  Le  chateau  Grand-Mazerolles,  ler  cru  Cars-Blaye,  est  l'ancienne  propriety 
i  A  Mazerolles  »,  situe  en  cote,  en  terrains  calcaires  et  argilo-calcaires,  tous 
.exposes  au  midi.  Ce  vignoble  modele  a  ete  entierement  reconstitue  par 

M.  Camille  \rnaud,  le  proprietaire  actuel,  sous  l'habile  direction  de  M.  Jules 
Robert,  son  beau-nere.  dont  le  dec£s  a  enleve  a  la  viticulture  blayaise  un 
precieux  conseil.  I 

En  effet,  tous  les  viticulteurs  avaient  reconnu  en  J.  Robert  un  grand  chef, 
et  ses  avis  si  pratiques  et  si  eclaires,  ont  rendu  les  plus  signales  services.  II  fut 
-^galement  le  createur  du  grand  et  magnifique  vignoble  du  chateau  Virou. 

Le  vignoble  du  chateau  Grand-Mazerolles,  dont  la  production  estde  70  ton- 
neaux en  moyenne,  o  ete  exclusivement  complante  en  cepages  fins  :  cabernet- 

sauvignon,  merlot  et  malbec  pour  les  vins  rouges;  semillon,  sauvignon  et 
muscadelle  pour  les  vins  blancs. 

L'exposition,  la  nature  des  terrains  et  les  soins  les  plus  minutieux  donnes, 
tant  a  la  culture  des  vignes  qu'a  la  vinification,  donnent  aux  vins  de  ce  cru 
les  caracteres  suivants:  corps  moelleux,beaucoun  de  souplesse.un  bouquet  tres 
fin  et  un  degre  alcoolique  tres  eleve. 
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CHATEAU    PEY-BONIIOMME-LES-TOURS 

M.  William  Videau,  proprietaire 

CHATEAU     GRAND  .MAZERQLLES 

(ler   cru   Bourgeois) 
M.  Camille  Arnaud,  proprietaire. 
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ler?    CRUS   BOURGEOIS    (sililf) 

Tonneaax 
Tin  r. 

JDom.     de     Haule-Sauveiat  l 

'Camille  Arnaud)        40 
Aux  Petits  (M.  Tuffreau) ...      70 

Tonne«»jx 
t'o  r. 

Peliis-Arnauds  (Meynai  i, 
HctB)           50 

Ch.    Lagarde*  (A.    cic    Bois- 
Irurij        30 

plus    5    tonn.    vin    blanc 

DOMAINE     DE     HAUTE-SAUVETAT 

(ler     cru     HoniGEOis)' 

M.     Camille    Arnaud.    proprietaire 

J.  Le  dorriaine  de  Haute-Sauvetat.  lcr  cru  Cars-Blayais,  appartient  eaale- 
ir?nt  &  M.  Camille  Arnaud.  Propriete  situee  en  cote  sur  un  fond  argilo-cal- 
caire  parfaiLement  exposee  et  plantee  enticement  en  cepages  fins  :  cabernet- 
.siuvignon,  merlot.  et  malbec.  II  possede  les  plu^vieilles  vignes  du  Blayais.    . 

Par  suite  des  scihs  apportes  a  la  culture  des  vignes  et  a  la  vinification,  les 
rins  de  ce  cru  sont  tres  recherches.  lis  se  distinsruent  par  un  tres  grand  corps, 
oeaucoup  de  moelleux.  du  bouquet  et  un  degre  alcoolique  tres  eleve. 

T.es  vignobles  de  M.  Camille  Arnaud  ont  obtenu  plusieurs  recompenses  de 
Ja  Societe  Departementale  d' Agriculture  de  la  Gironde  pour  leur  excellente lenue. 

Ses  vins  ont  aussi  ete  medailles  a  diverses  Expositions. 

2.  «  Le  chateau  Lagarde  »  reconstitue  en  eopages  judicieusement  choisis, 
pioduit  environ  30  tonneaux  d'un  vin  rouge  de  belle  tenue,  tres  estime  par 
-sa  couleur,  sa  finesse  et  son  bouquet.  Ilproduit  aussi  un  vin  blanc  d'une  qua- 
lite  exceptidnnelle. 
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2es    CRUS    BOURGEOIS    ET     le"    ARTISANS 

Tonneaux 

fin  r. 

Dom.   de   Fombertou   (Siran 

et  Renonh  fc   '    25 A  Gardus  (buret)    20 
Au  Boscg  (E.  Dumas)    30 
A  Bas-Vallon  (Noel)    20 
A  Lacassagne  (J.  Roy)    40 
Le  Chai  (Beneau)    40 
Aux  Drouillards  (Petit)    50 
A  Combelougue  (F.  Berteau).  40 
Mazer  olles-Lapereuse 

'YYe  Arnaud)    50 
A  La  Belotte  (M1,e  S'-Guiron)  30 
Bos-  Vallon  (Noel)    25 
A  Comarque  (Debande  ) .  .  . .  40 
A  La  Rie  (Allard)    10 
<Cru  de    Sablon    (Ducorneau)  25 
A    Chanle- Alouctte    (Sigo- 

gneau)      20 
A  Cantinot  (N.Boutin)    25 
Au  Mayne-Boyer  (Lamit)..  35 
Dom.  de  Cabut  (G.  Coicaud) .  20 
A  Cabut  (Sestier)    15 

Tonneaux vin  r. 

A  Rlcard  (P.  Meynard)    25 
An  bourg  (Jean  Robert) ....  40 

Id.       (L.  Dupuy)    30 
Id.        (P.  Dupuy)  .  .    30 
Id.       (Charlassier)    20 

A  Clairac  (Mariochaud  afn6).  25 
Id.       (Eymard)    18 
Id.       (Tessier)    18 

Au  Piquet  (Daugarou)    20 
Au  Piquet  (Marischaud  j»e).  25 
A  La  Gruppe{  Alf.  Bernaud).  25 

Id.       (Labarbe)    20 
^4  Pey melon  (Carreau  aine.  .  15 
Aux  Videaux  (Valladeau) .  .  40 
Aux  Bernards  (Meynard))  .  .  15 
A  Sociando  (Georget)    30 

Id.       (Tessier)    25 
Id.       (Robert)    20 

Dom.  de  Dupeyrat  (Roy). .  .  .  20 
A  Bimansac  (Hera  Marmou).  40 
A  Maisonnette( VveChaumet)  30 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  La  Rie  (A.  Deltrieu)    20 
A  Touzignan  (H*T*  Boisson).  12 

Id.        (E.  Roturier)    10 
Id.       (E.  Petit)    20 
Id.       (V'e  Boyer).    10 

A  La  Gruppe  (Loreau)    10 
A  La  Sawvelal  (L.  Petit)    15 
A  Bipassou  (Blanehet)    25 

Id.       (Carreau)    20 
ild.       (Duteau)    15 
tfd.       (J.  Guillau)    10 

A  Coudeau  (Petit)       40 
Id.       (Nicolas)  .    25 
Id.       (V*«  Chignn)    25 

A  Beaufils  (Vv*  J.  "Robert) : .  25 Id.       (M.   Grenier)    25 
A  Sauberlaure  (Virton)   ....  25 
A  Maisonnette  (Tourteau) .  .  15 

Id,       (Petit)    25 
Id.       (H"«  Roturier).  . .  10 

A  Bicard  (Metaver  Ridois).  30 
Id.       (Coicaud)      20 
Id.       (Marchais)    12 
Id        (Cartaud-Audet)  .  8 

Au  Thil  (Bossuet)      35 
Id.       (Reaud)       25 
Id.       (Roche)       25 
Id.       (Pasquier)       15 

Au  Picquet  (Blanehet)    35 
Aux  Bousseaux  (Ardouin).  .  40 
A  Chagneau  (Martineau)  ...  25 
A  La  Sauvetat  (Prolongeau) .  20 
A  Miat  (Boyer,  pepinieriste)  25 
A  Grand-Mazerolles  ( David).  20 

Id.       (Elie)       20 
Id.       (Boye)    20 
Id.       (Pelleau)    8 

A  Mayne-Guyon  (Valladeau)  20 
A  Peyreau  (Aug.  Deromas).  20 

Id.       (Grenier)       15 
.4  Teyssonneau  (Bernard  Ca- 

det et  fils)    15 
Id.       (L.  Bernard)    12 

A  Volant  (Lamit)    25 
A  Gauuin  (Aubrit)    20 
A  Garoussat  (Chaudet)    20 
Aux  Martins  (Blanehet)  ...  15 

Id.       (G.  Meynard)  ..:  .  10 28 
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CRUS    ARTISANS    ET    CRUS    PAYSANS     (suite) 

Tonneaux 
vin  r. 

A     Petit- Bas-Valon     (Nor- 
mand)    8 

Id.       (Seurin-Bernard)..  10 
A  Touzignan  (Fourrier).  ...  8 

Tonneaux 
7in  r. 

Aux  Bernards  (B.  Mounier).  16- 
Id.       (Jacquereau)    25* 

Aux  Beaux  (Robert)    10* 
Aux  Dions  (Thierry)    10 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-MARTIN-LA-CAUSSADE.  —  752  hab.  —  393  hect.  — 

3  k.  au  N.-E.  de  Blaye.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Seurin;  a  l'E.  par 
Saint-Paul  et  Cars;  au  S.  et  a  l'O.  par  Blaye.  —  >j  et  i*  :  Blaye. 

Sol  peu  accidente,  argilo-calcaire  ou  silico-argileux.  —  Sous-sol 
pierreux. 

Vins  rouges  des  plus  recherches  du  Blayais,  ayant  beaucoup  de 

couleur  et  de  maturite.  Dans  Ies  lers  cms  de  la  commune,  ils  acquie- 
rent,  en  vieillissant,  de  la  finesse  et  un  certain  bouquet  tres  agreable. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

lerB   CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Charron  »  (M.  Frouard).  80 
Cru  de  La  Barre  (Lalande) .  .  25 
Ch.  de  Labrousse  (Bernard).  25 
Petit-Trou,    clos    Fredignac 

(Lamoulere)       40 

Tonneaux 
Tin  r. 

Clos  Pomard  (Pelletan)    65- 
Ch.  La  Cabane  (Martinaud).  25 
Clos  Bois-Redon  (Ed.  Dore) .  25 
A  Labrousse  (O.  Canon) ....  35 
Au  bourg  (Peyrere-Ardouin)  30 

1.  Le  domaine  de  Charron  comprend  85  journaux  (30  hectares),  dont  60  en* 
vignes  et  le  reste  en  pres  et  batisses  et  terres  labourables.  Le  vignoble,  situe 
sur  un  terrain  argilo-calcaire  expose  au  midi,  est  cultive  avec  le  plus  grand 
soin;  il  offre  un  cuvier  modele  a  premier  etage,  muni  de  tous  les  appareils 
propres  a  perfectionner  la  vinification.  Ce  domaine  possede  cinq  sources  abon- 
dantes  dont  les  eaux  elevees  sur  un  reservoir  se  repandent  tres  commodement 
dans  tous  les  appartements  et  dependances.  Fortement  atteint  par  le  phyl- 

loxera, comme  tous  les  premiers  crus  de  Blaye,  ce  vignoble  a  ete  reconstitu6 
en  americains  greffes  avec  les  meilleurs  cepages  fins,  et  nous  pouvons  dire  que 

son  ancienne  reputation,  qui  ne  cesse  de  grandir,  s'elevera  encore,  et  Chateau- 
Charron  continuera  a  etre  l'un  des  premiers  crus  du  Blayais  les  plus  recher^ ches. 

Ces  vins  ont  [obtenus  une  medaille  d'or  a  1'Exposition  internationale  de Paris  1900. 
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CHATEAU    CHAR RON 

(ler  £Rll) 

M.  Marcel  Frouard.  proprietaire 

2ea   CRUS     BOURGEOIS   ET     lcr8  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Aux  TroU-Moulins  (A.  Mey- 
•  nard)   ; .  25 

A  Bois  Redon  (Georget).  ...  25 
AMiquelon  (Rousseau,  not re)  20 
Clos  La  Caussade- St-M drtin 

(Ardouin-Menard)    30 
Clos     Marchal-de-Lafaurie 

(V^Marehal  deLafaurie).  15 
Au  bourg  (Jean  Riou)    30 

Id.       (Marchaudj       40 
Id.       (A.  Anglade)    20 

A  La  Barre  (Raff in)    20 
Le  Merle- Fredignac  (Vve  Bo- 

xader)    .....'    5 
A  Gratte-Cap  (Arnaud)    35 
Les  Roberts-Mazerolles  (Bro- 

quaire)    30 

Tonneaui 

Tin  r. 

A  Pclil-Mazerolles  (Ardouin)  30 
Id.       (Nouhet)       25 

A     Petit- Mazer  olles     (Capne 
Maillard)       30 

Id.       (Ale.  Dejean)    20 
Id.        (C.  Boyer^    15 
Id.        (Guittetfils)  .....  10 
Id.        (Robert)    20 
Id.       (Vve  Raymond)  .  .  20 

A  Campagne  (Saint-Royre).  12 
Id.       (V^  Bonin)    20 

A  Boulaire  (Fromentin) ....  20 
Aux      Brias-Tire-Huit     (A. 

Anglade)      30 
Aux  Renauds  (Robert)    20 
Au  Canal  (Vve  Mevnard).  . .  20 

Id.       (Valladeau)    15 
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vln  r 

A  Gratle-Cap  (Bouillet)    15 
Au  bourg  (J.  Arnaud)    10 

Id.       (Robert)    10 
Aux  Renauds  (A.  Riou)  ....  10 

CRUS  ARTISANS  ET    CRUS   PAYSANS 

Tonneaux  Tonneanr 
Tin  r. 

A  Labrousse  (J.  Broquaire).  10 
A  Fredignac  (David)    10 

Id.       (Arrivet)    10 
Id.       (Chassain)       15 

Id.       (Robert)        10  Id.       (Bertaud)        10 
Id.       (Jean  Giraudot).  .      10  | 

Une  cinquantaine  de  propri6taires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINT-SEURIN-DE-CURSAC.  —  457  hab.  —  236  hect.  —  5  k. 

au  N.-N.-E.  de  Blaye.  —  Borne  au  N.  par  Fours  et  Mazion;  a  l'E. 
par  Mazion  et  Saint-Paul;  au  S.  par  Saint-Paul  et  Saint-Martin;  a 
l'O.  par  Saint-Martin  et  Saint-Genes.  —  si  et  *f  :  Blaye. 

Sol  offrant,  a  TO.,  des  terres  argilo-calcaires  sur  fond  permeable, 
marneux  ou  pierreux;  a  l'E..  le  sol  argileux  est  assis  sur  un  bane 
de  pierre  assez  etendu. 

Vins  rouges  bien  colores,  murs  et  coulants,  des  meilleurs  de  la 
con  tree. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

ler  CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux ▼in  r. 

Ch.  des  Andiolles  a(Bertin)       50- 

1.  Le  domaine  des  Andiottes  a  ete  reconstitue  par  M.  G.  Duclou,  a  l'aide  de 
cepages  fins,  greffes  sur  americains,  par  tiers  en  cabernet-sauvignon,  malbec 
et  merlot,  qui,  secondes  par  une  vinification  tres  soignee,  donnent  au  vin  de 
cet  excellent  cm,  un  des  meilleurs  du  Blayais,  toutes  les  qualites  qui  le  dis- 
tinguent. 

C'est  au  chateau  des  Andiottes  que  M.  G.  Duclou  a  commence,  en  1888r 
ses  experiences  sur  les  mouts  par  le  pesage  comparatif  des  raisins  et  de  leurs 
jus,  en  vue  de  la  prevision  de  la  qualite  des  vins  et  de  leur  avenir.  II  y  a  etudie 
plusieurs  points  importants  de  viticulture  pratique  et  de  vinification,  et  ces- 
etudes  l'ont  amene  a  ecrire  plusieurs  brochures  sur  ce  sujet. 

M.  M.  Bertin  est  actuellement  proprietaire  du  Chateau  des  Andiottes- 
dont  le  vignoble  produit  une  moyenne  de  50  tonneaux. 
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CHATEAU  DES  ANDIOTTES 

(ler  cru  Bourgeois) 

M.     M.     Berlin,     proprietaire. 

2e8    CRUS    BOURGEOIS    ET  lers  ARTISVNS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Peyre  (E.  Ronsset)        50 
Cru     Lagarde-  Holland     (Vve 

Erit)        30 
Les  Girauds  (MUe'  Robert)  ..  40 
A    Petit-  Boudeau    (Remain 
Normand)        35 

A    Lagarde- Rolland    (Lorau 
et  Maran)           35 

A  Lagarde- Rolland  (Ravne- 

Kerleau)      ..."...      35 

Tonneaux vin  r. 

A  Lagarde- Rolland  (Antony 
Seurin)  .  .-        25 
Id.       (Gibert)           10 

.4  Fosseboudol  (Mmo  Fauge- 
ras)    .      10 

Dom.  de  Guilon  (Olinde  Noi- 
nin)         25 

La  Trepigne  (P.  Valladeau).      20 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A    Lagarde- Rolland    (Fred. 
Faure)       30 

Id.       (Grellier-Gilbert).,  15 
Id.        (Pierre  Robert).  .  .  15 

A    Fousseboudot  (Jean   Pro- 
longean)      15 

Id.        (Jean  Ronx)       12 
Id.       (Arnaud)    15 
Id.       (Dupny)    10 
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CRUS   ARTISANS    ETCRUS  PAY8ANS    (Suite) 

Tonneaux    I  Tonneaux 
Tin  r.  vin  r 

Au  bour g(Ardouiaei  Seurih)  30 
Au  boarij  (Fr..Braud)    I  ■> 

Id.  '  (Alph.  Eymas)  ...  10 A  Boudeau  (Alfr.  Eymas).  . 
Id.       (Eug.  E\  mas) ....  20 

A  VHirondelle  (Ducournaud 
freres)     30 

Id.  •     (Fortin  et  Minaud)  12 
Id.       (Paul     Bertaud)..  12 

A    f.'f    Planche   '< ..     Ducor- 
naud)    10 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de   I  a   10  tonneaux. 

SAINT-PAUL.  —  957  hab.  —  1.073  hect.  —  5  k.  a  L'E.-N.  E.de 
Blaye.  —  Born6  au  N.-().  par  Marion;  au  N.  par  Cartelegue  et  Cam- 
pugnan;  au  N.-E.  par  Generac;  a  l'E.  par.  Sain t-Giron;  au  S.  par 
Berson  et  Cars;  a  TO.  par  Saint-Martin  et  Saint-Seurin,  —  eS  de 
l'Etat,  stat.  de  Cars  Saint-Paul,  a  1.100  metres  du  bonrg.  st.  de  Ber- 
thenon  a  3  k.  —  <,  <t*  et  4'. 

Sol  varie  :  a  l'E.,  accident6,  argilo-calcaire  ou  silico-argileux  sur 
fond  pierreux;  a  l'O.,  plat  et  leger.  —  Sous-sol  d'argile  ou  de  terre 
dure  et  rougeatre.  An  S.-O.,  banc  calcaire,  propre  K  la  fabrication 
de  la  chaux. 

Vins  tres  coulants,  ayant  generaiement  le  caractere  des  vins  de 
Blayais;  les  meilleurs  de  la  commune  se  recoltent  du  cote  des  Davids 
et  de  Capron. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRE.n 

lera    CRUS   BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Cazeaux  l  (P.  Deloche) .  . 
plus  75   tonn.   vin   blanc. 

Dom.  de  La  Rivalerie*  (L.  Be-- 
lougne)      

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Berthenon  (Raboutet)..      70 
D»m.  de  Lamothe  (Charlas- 

sier)        35 

1.  Le  domaine  de  Cazeaux  comprend  07  hectares  divises  en  bois,  pres,  terres 
labourables  et  vignes.  Son  vignoble  rouge,  entierement  complante  en  merlot, 
malbec  et  oabernet-sauvignon,  est  presque  en  entier  etabli  sur  des  coteaux 
eleves,  d'une  parfaite  exposition  et  de  nature  argilo-calcaire.  Les  vins  de  ce 
cru  se  distinguent  meme  dans  les  annees  inferieures.  par  leur  belle  couleur  et 
leur  finesse.  lis  vieillissent  en  conservant  leur  moelleux  et  en  prenant  du 
bouquet. 

Un  vignoble  blanc,  complante  de  cepages  fins,  a  ete  cree  dans  ce  domaine 

et  produit  une  moyenne  de  75  tonneaux  d'excellent  vin  blanc. 
2.  Le  chateau  La  Rivalerie,  ancienne  propriete  Lalande  et  Gervais  a  ete 

acquis  en  1905  par  M.  Belougne.  II  comprend  aujourd'hui  40  journaux  de 
vignes  rouges  et  blanches. 
La  variete  des  cepages  complantes  et  les  diverses  nature  de  terrains  per- 

mettent  aux  vins  de  cette  propriete  d'etre  classes  au  rang  des.  premiers  crus 
de  la  commune  de  Saint-Paul.  Sa  production  moyenne  qui  est  de  75  tonneaux 
sera  bientot  augmentee  par  suite  de  plantations  nouvelles. 
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CHATEAU      CAZEAUX 

M.«  Pierre  Deloche,  piopri6talre 

DOMAINE  DE  LA  RIVALERIE 

M.    L6once  Belougne,  proprietaire 



872 BLA.YAIS  —   SAINT-PAUL,  ST-GEN&S-DE-FOURS 

2e<    CRUS  BOURGEOIS   ET    ler'  ARTISANS 
Tonneaux 

Tin  r. 

Ch.  Courfeau  (Menanleau)..  20 
Dom.  de  Chaillou  ( Faugeras).  40 
A  La  Gailloterie  (J.  Chenier).  50 
Dom.  de Menaud( VveGoupil)  50 
A  La  Carellei  Pet/ 1)    40 
A  Capron  (Th.  Mandon) ....  60 

Id. 
Id. 
Id. 
I.I. 
Id. 

(Bourdillas)    20 
(Devaux)    GO 
(II.  Guyet)    20 
(Jadouin)    2Q 
(PaulBuard)    10 

Tonneaux Tin  r. 

A  Mini  (Ernest  Boyer)    4  0 
Aux  Terres- Blanches  (A.  Ro- 

turier)       J00 
Aux  Davids,  Ch.  Bel-Air  (M. 

(Robert       60 
Id.       (Page)    20 
Id.       (Bret)    30 
Id.       (V-  Forestier)  ....  20 

A  Goblanger  (Ather)    10 
A  Courjeau  (J.  Raboutet)..  25 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

A  Capron  (Minvielle)  .  .  . 
A  La  Grelas  (Boyer  fre») . 
A  Goblanger  (Pauzet).  .  . 
A  La  Grange  (F.  Benaud) 
Id.  (Thibeaud) 

20 25 

35 
ir> 
30 Id. (Roquillas)        15 

Aux  Davids  (A.  Broquaire] 
Id.  (V»  Jeantet)  .  .  . 
Id.  (E.  Sarrazin). .  .  . 
Id.       (J.BIanchet)   
Id.        (Robert  et  Seurin) 
Id.        (Frit)      

An    Bourg  (E.  BaYle) 

25 30 

15 
35 20 

30 40 
Id. (Poitiers)        20 

Environ  soixante  proprietaires 

Cru    Sie-Marie-Lamolhe  (L. 
Canon)    20 

A  Lamothe    (Cazaufranc) . .  ,  30 
A  Lafonl  (P.  Peynaud)    30 
Aux  Sables  ( H  .   Annereau) .  35 
La   Madeleine  (Bernetiere). .  2Q 
.4  Galacre  (Bouillet)    30 

Id.       (Alcide  Roux)  ...  12 
Id.         (Sauzeau)    15 

A    Ptrron at  (Rode)    25 
.4  Pond  as  (Blanchet),    25 
Au  Moiilin-de-Cazeaux  (Poi- 

tiers)    30 
Id.        (Motard)      15 

A  la  Barde  (L.  Sauzeau) .  .  .  15 
font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-GENES-DE-FOURS.  —  575  hab.  —  665  hect.  —  5  k.  au 
N.-N.-F.  de  Blaye.  —  Borne  an  N.  par  Fours:  i».  TF.  par  Saint-Seurin; 
au  S.  par  Sainl-Martin;  a  TO.  par  le  fleuve.  —  1,'ile  de  Boucheau 
fait  partie  de  la  commune.  —  ::-z  et  *f  :  Blaye. 

Sol  :  a  TO.,  fertiles  palus;  a  l'E..  plateau  eleve,  generalement  argilo- 
calcaire,  parfois  nn  pen  leger.  siirtout  du  cote  de  Segonzac.  —  Sous- 
sol  pierreux. 

Vins  rouges  possedant  les  caracteres  generaux  des  vins  du  Blayais. 
Vins  blancs  pen  importants. 

PRINCIPAL X  PROPRIETAIRES 

lers    CRUS    BOURGEOIS 

Ch.  Le  Prieure1  (L.O'  Lanyer)   

Tonneaux 
Tin  r. 

...    200 

1.  Le  cru  du   Prieure  appartient  a  M.  Louis  O'Lanyer,  negociant  a  Bordeaux 
dans  la  famille  duquel  il  se  trouve  depuis  un  siecle  et  demi. 

En  1793,  ledomaine  du  prieurde  Saint-Genes-de-Blaye  fut  vendu  a  M.Gau- 
thier,  qui  le  revendit  quelques  annees  apres  a  M.  O'Lanyer,  ancien  bailli  de 
Blaye,  successeur  de  son  pere  en  cette  charge;  celui-ci  le  reunit  a  une  portion 
de  la  propriete  qu'il  avait  conservee.  Son  petit-fils,  le  pere  du  proprietaire 
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CHATEAU  LE  PRIEURE 

(ler  cru  Bourgeois) 

M.    L.     O'Lanyer,    proprietaire. 

DEPENDANCES  DU  CH.  LE  PRIEURE 

M.   L.  O'Lanyer,  prop  riei  aire 
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lers    CRUS    BOURGEOIS     (suite) 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  Perenne  l  (Cte  Oberbeck- 
Clausen)         150 
plus  45   tonn.   vin  blanc. 

Ch.  Perenne  (L.  Arnaud;.  .  .      70 

Tonnean* 

Tin  r. 

Ch.  Segonzac  (Pierre  Dupuy, 

d6pute),  cotes    150 
Ch.  Cantemerle  (Dehors) ....  50 
Ch.  Lassalle  (H.  Riou)    50 

actuel,  y  a  cree  un  vignoble  de  30  hectares,  l'un  des  plus' beaux  du  pays,  et  y  a 
donnd  des  preuves  de  ses  hautes  capacity  de  viticulteur  et  d'administrateur. 

Apres  avoir  lutte  plusieurs  annees  contre  le  phylloxera,  avec  l'emploi  Judicieux 
du  sulfo-carbonate  de  patassium,  et  avoir  m^rite,  en  1884,  la  mddaille  d'or  de 
la  Society  d'agriculture  de  la  Gironde,  il  reconnut  la  superiority  de  la  lutte  par 
les  aragricains  greff6s,  et  abandonna  ses  premiers  succes  pour  reconstituer  son 
vignoble  sur  riparia  et  solonis,  greffes  a  vec  nos  cepages  les  plus  fins,  cabernet 
merlot  et  malbec,  etc.  Ces  nouvelles  plantations  reussirent  remarquablement 
et  sont  toujours  tre9  belles. 

Le  sol  argilo-calcaire  et  la  b  lie  exposition  de  Co  cru  lui  a  valu,  depuis  long 

temps,  d'etre  class6  parmi  les  premiers  lu  Blayais.  Grace  a  son  encepagement 
nouveau  et  aux  soins  parfaits  qu'y  donng  M.  L.  O'Lanyer,  sa  reputation 
grandit  chaque  jour.  Son  vin  est  tres  colore,  moelleux  et  d'un  titre  alcoolique 
Sieve  (12°  environ^.  II  gagne  beaucoup  en  bouteille. 

II  a  obtenu  les  plus  hautes  recompenses  :  medaille  d'or  a  1'Exposition  de 
Bordeaux  1907,  ainsi  que  mSdailles  d'or  et  diplomes  d'honneur  a  toutes  les 
Expositions  internationales. 

Les  vastes  chais,  cuviers  et  ecuries,  sont  remarquables  par  leur  agencement 

et  les  moyens  simples  et  ingenieux  qui  y  sont  etablis  pour  la  manipulation  et 
la  bonne  conservation  des  vins. 

1.  Le  chateau  de  Saint-Gen£s  ou  chateau  Perenne,  ler  cru  bourgeois  de 

Blaye,  appartient  a  M.  le  Comte  E.  Oberbech-Clausen,  Danois  d'origine,  qui 
est  devenu  acquereur  de  ce  superbe  domaine  a  la  vente  des  heritiers  Arnaud. 

Le  vignoble  agrandi  et  amSliore  par  le  proprietaire  actuel,  comprend  entre 

80  et  40  hectares  situ£s  sur  des  c6tes  ou  croupes  argilo-calcaires,  produisant 

jusqu'a  200  tonneaux  de  vin  rouge  et  50  tonneaux  de  vin  blanc.  Les  vins 
rouges  sont  vendus  sous  le  nom  de  chateau  P6renne  et  les  vins  blancs  sous  le 
nom  de  chateau  Saint-Genes.  Ces  vins  sont  tres  recherche^  k  cause  de  leur 

bouquet  et  finesse,  et  ils  ont  6t6  medailles  dans  diverse*  expositions,  de  merne 

que  le  vignoble  a  6t6  honore  d'une  m6daille  d'or  de  la  Society  d'Agriculture 
pour  la  belle  tenue  de  ces  vignes. 

Situ6  sur  une  c6te  dominante  avec  vue  unique  sur  le  fleuve,  le  chateau  se 

distingue  par  sa  riche  construction  et  off  re  la  residence  la  plus  grandiose  du 
pays.  II  est  Sdifie  aux  plans  de  M.  Arlause,  architecte.  A  cote  du  chateau  se 
trouvent  de  vastes  dependances  remarquables  par  leur  ingenieux  agencement. 

La  propriety  se  trouve  entouree  d'un  pare  anglais  contenant  une  collection 
d'arbres  rares  qui  le  rendent  d'autant  plus  agreable. 
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CHATEAU  PERENNE 

Comte  E.  Oberbeck  Clausen,  proprietaire. 

CRUS  ARTISANS  ET  CRUS  PAYSANS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Espangle  (Broquaire) ....  20 
Au  bourg  (Normand)    30 

Id.       (Romefort  -  Bour- 
dillas)   ....  20 

Id.       (Jean  Collard)    20 
Id.       (Ulysse  Eymas)  .  .  15 
Id.       (Collard  j»«)    15 
Id.       (P.  Horeau)    15 
Id.       (Pierre  Nicolas)  .  .  15 
Id.       (Blanchereau)    ...  12 
Id.       (Destrade)    10 
Id.       (Jean  Pauvif)  ....  10 

Au  Prieur  (Marehais)    15 
.4  Decroix  (H.  Riou)    20 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Segonzac  (P.  Broquaire) .  .  35 
Id.       (Marehais)    30 

'  Id.       (Dubois  -  Bourdil- 
las)       25 

Id.       (A.  Pelletan)    20 
Id.       (Marehais  fils)    20 
Id.       (Vv«  Aubrit)    18 
Id.       (Jean  Eymerit) .  .  .  15 
Id.       (P.  Boyer)    10 

A  La  Vallade  (Roy)    40 
Id.       (Belongue)    50 
Id.       (Paul  Nicolas)    10 
Id.       (Picq)      15 

EN      PALUS 

Ch.  Segonzac  (P.  Dupuy,  depute)       200 
lie  Boucheau  (Julien  Damoy),  pi.  200  tonn.  vin  blanc       400 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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FOURS.  —  330  hab.  —  464  hect.  —  6  k.  au  N.-N.-E.  de  Blaye.  — 
Borne  au  N.  par  Saint-Androny  et  Eyrans;  a  l'E.  par  Ma/.ion;  au  S. 
par  Saint-Seurin  et  Saint-Genes;  a  TO.  par  le  fleuve.  Cette  commune 
a  la  forme  d'une  bande,  longue  de  l'E.  a  TO.,  etroite  du  S.  au  N. 
(moins  d'un  kilometre  en  moyenne).  —  S3  et  *f  :  Blaye. 

Sol  varie  :  vers  TO.  fertiles  palus;  a  l'E.  plateau  ondule,  eiev6, 
argilo-calcaire  ou  argilo-siliceux,  assis  sur  un  sous-sol  pierreux,  pro- 
pre  a  l'extraction  d'un  moellon  de  peu  de  valeur,  et  produisant  d'excel- lente  chaux. 

Vins  possedant  les  qualites  generates  des  vins  du  Blayais,  des  plus 
recherches  de  cette  contree. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

lerB  CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Les  Chaumes  l  (A.  Rous- 
seau, notairelion'-aBlaye) 

Ch.  Galtus  (P.  de  Rautlin  de 
La  Roy)   

60 

60 

Tonneaux 
vin  r. 

Dom.  de  La  Giroue.lle  el  Clos 
de  Moulin  (L.  Arnaud).  .  .      20 
plus  25   tonn.   vin  blanc. 

CRUS    ARTISANS 

Au  Pmi  (L.  Banchereau) .  .  .  50 
A  Canteloup  (Mareliais) .  ...  15 

Id.       (Broo.uaire)       20 
Id.       (Gadusseau)    15 
Id.       (Berneaud)    20 
Id.       (Videau)    12 

Au  Chaij  (jean-Jean)    30 
A  La  Palanque  (Peyrat)    30 

Id.       (Tessonneau)    20 

ET    PAYSANS 

A  Brunei  ( Vv"  F.  Erit)    10 
A  La  Limousine  (Gillet) ....  15 
Aux  Tournelles  IP.  Destrade  30 

Id.       (M.  Seurin)    25 
Au  Puij  (H.  Videaux)    20 
A  Leslage  (P.  Rioux)    20 
A  Brunei  (Eug.  Broquaire).  20 
Au  bourg  (Paul  Roy)    20 

Id.       (Vinsonneau)  ....  20 

EJ    PALUS 

Clos  Moulin-a-  Vent  (D'  Gamille  S6billeau)       80 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

1"  Chateau  Les  Chaumes  (Adolphe  Rousseau,  notaire  honoraire,  propri£- 
taire),  commune  de  Fours,  sur  un  des  coteaux  les  plus  Sieves  entre  la  route 
nationale  et  le  chemin  de  fer  (station  a  250  metres).  Petite  residence  bourgeoise 
du  xvme  siecle  (le  vignoble  est  plus  ancien),  pelouses,  vieux  ombrages,  vue 
sur  la  region  et  le  domaine;  superficie  22  hectares  environ. 

Terroir  tantot  argilo-calcaire,  tantot  argilo-siliceux,  ferrugineux,  sur 
sous-sol  dur,  bien  expose,  ou  malbecs,  merlots,  cabernets  et  quelques  autres 
cepages  de  choix  produisent  un  vin  rouge  de  belle  tenue,  moelleux,  savoureux  , 
delicat,  classe  du  reste,  sur  le  premier  rang  des  premiers  crus  bourgeois  du 
Blayais. 

Vendue  par  les   Faure  de  St-Hubert,  cette  prcpriSte  appartient  depuU 
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CHATEAU     LES     CHAUMES 

(ler  cru  Bourgeois) 

M.  Adolphe  Rousseau,  proprietaire. 

MAZION.  —  508  hab.  —  370  hect.  —  6  k.  au  N.-N.-E.  de  Blaye.  — 
Borne  au  N.  par  Eyrans;  au  N.-E.  par  Cartelegue;  an  S.-E.  par  Saint- 
Paul;  au  S..-O.  par  Saint-Seurin-de-Cursac;  a  TO.  par  Fours.  —  is  €}t 
«f  :  Blaye. 

Sol  sableux  ou  sablo-argileux  vers  l'E.,  argilo-calcaire  vers  le  N.- 
N.-E.  —  Sous-sol  :  dans  les  bas-fonds,  le  plus  souvent  argileux;  sur 
les  hauteurs,  terre  tres  dure,  rougeatre,  la  plupartdu  temps  assise 
sur  un  banc  calcaire. 

Vins  rouges  des  plus  reeherches  de  la  contree,  corses,  tres  murs, 
coulants  et  assez  fins,  dans  les  lers  crus  de  la  commune. 

plus  de  cent  ans  a  la  famille  de  M.  Louis  Lapeyre  ai'eul  de  M.  et  Madame 
Rousseau-Doat.  les  proprietaires  actuels. 

Cultures  et  soins  experimentes,  appliques  avec,  en  vue  de  la  quality,  le 

souci  d'une  production  moderee  (60  tonneaux  environ)  assurent  la  finesse 
des  vins  et  maintiennent  le  bon  renom  et  la  faveur  dont  ils  jouissent  aupres 
du  commerce  bordelais  et  a  l'etranger  sous  leur  vieille  estampe  «  Les  Chau- 
vnes  Veuve  Lapeyre  »;  la  Hollande,  la  Belgique,  l'Angleterre  et  generalement 
ies  pays  duJNord  de  l'Europe  les  apprecient  et  les  recherchent  particuliere- ment. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAJIil  - 

lers    CRUS   BOURGEOIS 

Tonneaux 
yin  r. 

Ch.  des  Alberts  '  (A.  Berne- 
tiere)           70 

Ch.  Gigol  (Vv«  Lancelin) ....      70 

Tonneauir 
vin  r. 

Cm  Benay  (A.  Baffort)        25 
Dom.  du  Petit-Pay  (Petit) .  .      10 
Cm  des  Gorces  (J.  Tessier) .  .      30> 

M. 

CHATEAU   DES   ALBERTS 
(ler    CRU) 

Auguste    Bernetiere,    proprietaire. 

1.  Le  domaine  des  Alberts  comprend  29  hectares,  dont_19  sont  consacres 
la  vigne  et  10  aux  bois,  prairies  et  terres  labourables. 

Ce  vignoble,  entierement  situe  sur  des  coteaux  argilo-calcaires,  a  6te  pres- 
que  entierement  reconstitue  par  son  ancien  proprietaire,  M.  Ch.  Lalande,  qur 

n'y  a  fait  entrer  que  des  cepages  de  choix,  greffes  sur  americains,  et  n'a'rien- 
neglige  pour  faire  du  cru  des  Alberts,  depuis  longtemps  repute  par  la  quality 
de  ses  vins,  un  domaine modeie  par  la  tenuede  ses  vignes  et  les  perfectionne- 
ments  apportes  a  sa  culture. 

Ce  cru  a  obtenu  &  l'Exposition  de  1879,  avec  certificat  d'origine,  4  men- 
tions d'honneur  pour  les  vins  de  1875,  1876,  1877,  1879. 
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2e'    CRUS    BOURGEOIS   ET    lers   ARTISANS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Olos  Bireau  (Boutin)    5 
Aii  bourg  (Menantcau)    30 

Id.       (Reingeade  -  Chau 
met)       20 

Tonneaux 
Tin  r. 

A  Perrein  Cru  La  Madeleine 

(A.  Bernetiere)       50 
A  Lauoie  (P.-Jos.  Eymery).      30 

CRUS    ARTISANS   ET  PAYSAN  S 

Au  bourg  (Carteau)    15 
Id.       (E.  Serre)    15 

A  J eanlisserme  (P.   Rabou- 
tet)    20 

Id.       (Picq  jeune)    10 
A  Lacroix  (Gh.  Chaumet) ...  20 

Id.       (Martinaud)    15 
A  Bergeron  (E.  Devaux)  ...  25 

Id.       (Seguin  jeune)  ...  10 
A  Mayence  (A.  Charlassier) .  25 

Id.       (E.  Broquaire)  ...  15 
A  Gigotterie  (Bret)  .    20 
A  Perrein  (Jean  Dupuy)  ...  12 
A   Cazeau-Morin   (Pr.   Bro- 

quaire, maire)    20 
A  Cazeau-Morin  (J.  Seguin).  20 

Id.       (Gautier)       10 

A  Lauoie  (Minvielle)    15 
Id.       (Jean  Seurin)  ....  10 
Id.       (Dupuy)    15 
Id.       (M.  Seurin)    10 

Aux  Gorces  (Dupuy)    15 

Id.       (Arnaud)'       20 Au  Gresien  (J.  Broquaire)  . .  20 
A  Lacafourche  (G.  Seguin) .  .  40 
A  Saint- Aulay  (J.  Heraud).  30 

Id.       (J.Gauthier)    L2 
Id.  (J.   Dauga- 

ron)    12 
Id.       (Page)    15 

A  Bireau  (V*«  Chaumet)  ...  20 
Id.       (Rocheron)    15 
Id.       (Micheau)    12 
Id.       (Eymery)    10 

A  Valette  (Jean  Gauthier)  .  .  35 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-ANDRONY.  —  828  nab.  —  1.634  hect.  —  7  k.  au  N.  de 

Blaye.  —  Born6  au  N.  par  Anglade;  a  l'E.  par  Eyrans;  au  S.  par 
Fours  et  Saint-Genes;  a  TO.  par  la  Gironde.  —  Port  tres  peu  impor- 

tant. —  a :  Blaye.  —  <f  :  Etauliers. 

Sol  peu  accidente,  offrant  :  a  TO.,  quelques  marais  et  de  fertiles 

palus;  a  l'E.,  un  terrain  vari6  :  argilo-calcaire  ou  sablo-argileux. 

Sous-sol  pierreux  vers  le  N.-E.  du  bourg,  au  village  de  Guillot,  et 
vers  le  S.,  du  cote  du  Coudonneau.  Dans  le  Jeste  de  la  commune, 
terres  grasses,  dures  et  jaunatres. 

Vins  rouges,  mfirs  et  tres  couverts,  ne  manquant  pas  de  finesse, 
dans  les  ler8  crus  de  la  commune. 

Les  vins  de  palus  de  l'ile  Patiras  sont  tres  recherches  et  payes 
comme  les  lers  crus  bourgeois. 



SS() BLAYAIS   SAIJVJT-ANDRONY 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

lers    CRUS  BOURGEOIS 
Tonneaur 

vin  r. 

Ch.  La  Tour-Gayet  1  (Louis  David),        7& 
plus  8  tonneaux  vin  blanc. 

A  Lamanceau  (P.  de  Boisfleury)          5 

CHATEAU  LA  TOUR-GAYET 

M.  Louis  David,  President  de  Chambre  a  la  Cour  d'appel 
de    Bordeaux,    propria  aire. 

1.  Appartenant  depuis  plus  d'un  siecle  a  la  famille  David,  le  domaine  de 
Gayet  a  figure  comme  premier  cru  bourgeois  dans  toutes  les  editions  de 

«  Bordeaux  et  ses  vins  »  qui  se  sont  succedees  depuis  la  creation  de  l'ouvrage* 
il  y  a  70  ans.  II  est  situe  sur  un  petit  plateau,  d'ou  Ton  apercnit  a  1800  metres 
a  l'ouest  la  masse  imposante  des  eaux  du  fleuve  Gironde,  et  en  face,  sur  l'au- 
tre  rive,  Pauillac  et  les  chateaux  des  grands  crus  medocains.  La  propriete,  en 
terrain  argilo-calcaire  sur  fond  pierreux,  comprend  17  hectares  dont  14  de 
vignes  rouges  (malbec,  cabernet,  merlot)  et  1  de  vignes  blanches  (semillcn, 
sauvignon,  colombar),  le  tout  greffe  sur  plants  americains  soigneusement 
selectionnes. 

Grace  a  cet  encepagement,  au  sol  et  a  des  soins  de  cfllture  et  de  vinifka- 
tion  pour  lesquels  rien  n'est  menage,  les  vins  du  chateau  La  Tour-Gayet  se 
font  remarquer  par  leur  titre  alcoolique,  leur  couleur  et  leur  finesse,  qui  de 
tout  temps  avant  la  guerre  les  ont  fait  apprecier  en  Hollande,  en  Belgique  et 

en  Allemagne.  C'est  pourquoi,  recherches  par  le  commerce  bordelais,  ils  sont 
toujours  vendus  aux  plus  hauts  prix  des  ler8  crus  Blayais. 
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2es    GRUS    BOURGEOIS    ET    ler"  ARTISANS 

Tonneaux 
vin  r. 

Le  Menaudal  (Albert  Page, 
maire)   ...    100 

Au  Puij-de-Lignac  (A.  Signo 
ret)       75 
plus   10  tonn.  vin  blanc. 

Au  Coadonneau  (E.  Dupont)     40 
Au  Bmjle  (Deloche)        50 
Aux  Caillard.s  (Drouillard) .      30 

Tonneau* 
yin  r. 

A  Coudonneau  (Gouribon)..  40' 
Id.       (Audebert)    35 
Id.       (BaptisteFortin)..  35 
Id.       (V.  Eynias)    15 
Id.       (Damade  -  Seguin)  15 

Au  bourg  ( E.  Romain)    25 
Id.        (P.  Tessonneau) .  .  20 

ARTISANS    ETCRUS   PAY  SANS 

Au  bourg  (Gheri  lleraud) ...  20 
A  La  Betise,  Dom.  de  la  Croix 

du  Portail  (Boutin)    20 
A  La  Mothe  (Gaud)    20 
A    Guillol  (Navaud)    20 
A  Larriade  (Gautier)    20 

Id.        (Denis  Dupont) .. .  15 
Id.       (Ferd.  Dupont)...  15 
Id.        (Cam.  Dupont)  ...  10 

Aux  Caillards  (Eymard)   ...  10 
A  Lignac  (A.  Glemet)    40 
Au  Pmj-de-Lignac  (Maltete)  10 

Id.       (A.  Feydieu)    10 
Id.        (A.  Goyau)    25 
Id.       (Vvf  Rousseau)  ..  .  15 

A  Beaumonne  (Malangin)  . .  10 

EN    PALUS   (ILK  PATIRAS) 

Tonneaux 
vinr.  vinbL 

25 
Ch.  Patiras  (M.  Alibert)  » 
Cru  Trinite-Valro.se  (M. 

Alibert)        10 
Cru  Sirene-Sud  (Marcel 

Alibert)           25 

Cru   Sirene-Nord  (Paul 
Alibert)          100 

Ch.  Valro.se  (P.  Alibert).    150 
He    Saint-Louis   ou    He 

Philippe   (A.    Dueor- 
net)            » 

Voir  a  ia  fin  du  Medoc  notices  sur  ces  vignobles. 

Une  cinquantaine  de  propri6taires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bL 

150 

40 

CARTELEGUE.  —  1.164  hab.  —  1.145  hect.  —  10  k.  au  V-E.  de 
Blaye. 

Born6  au  N.  par  Etauliers,  au  N.-E.  par  Reignac;  a  l'E.  et  au.S.-E. 
par  Gampugnan;  au  S.  par  Saint-Paul;  a  i'O.  par  Mazion  et  Eyrans 
—  ̂   du  Blayais,  station  d'Eyrans-Cartelegue.  —  sa,  <  et  ̂   ' 
Cartelegue. 

Sol  assez  eleve,  plat  et  varie,  offrant  :  vers  le  N.-E.  des  terres  for- 
tes, argileuses,  ou  des  terres  legeres,  sablo-argileuses;  vers  le  S.-E 

terrain  argilo-calcaire.  —  Sous  sol  pierreux  ou  argileux. 
Vins  rouges  tres  coulants,  vite  buvables. 
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PBINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS    BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

>Ch.     Lafon    (Ravet    et 
Bertrand)          20      » 

■Ch.    Les    Hymonanls 
(Moreau)       60     25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Mallard  (Verdon) . .      10     10 
Ch.   La    Tuillerie  (Bru- 

gere-Dupuy)       25       5 

CRUS    le"   ARTISANS 

Ponlet- Baron    (J.    Lor- 
teau  et  Bourdillas). . 

Aubourg  (Vve  J  .Arnaud) 
Id.       (E.  Arnaud).. 
Id.       (J.  Gardrat)  . 

Aux  Gruppes  (J.  Gay). 
A  La  Croix  (H.  Renaud) 
Aux    Rousseaux    (J. 

Maufret)      
A  Perrit  (J.  David)   
Au    Ponl-de- Rouleau 

(Voineau  -  Thibaud). 
Au  Moulin  de  Chasaeral 

(A.  Nicolon)   
Id.       (Boutin)   .... 

Au  bourg  (A.  Pinet).  .  . 
Id.       (J.  Roux)  .  .  . 
Id.        (A.  Richan-   . 

deau)     
A  La  Croix  (M.  Cochon) 

Id.       (B.  Bernetiere) 
Id.       (E.  Meynard). 
Id.       (C,  Meynard). 

A  Ganache  (A.  Paillie) 
Id. 
Id. 
Id! 
Id. 
Id. 

Id. 

(Vv«  David*. . 
(E.  David).  . 

(C.  Reaud').. (J.  Tessier)  .  . 
(Vve  j.  M6- 

chain)  .... 
(A.David).  .  . 

A  Baron  (Navaud) 
Id.  (A.  Arnaud). . 
Id.  (Bourdillas).. 
Id.       (J.  Normand) 
Id.       (J.  Petit)   
Id.       (A.  Oscule). . 

A     Rouleau     (E.     Bro- 
quaire) .... 

Id.       (Vve  Noble).. 
Id.       (J.  Vaique)  . . 
Id.       (J.  Broquaire) 

50 10 
55 10 40 

10 20 5 60 15 

50 15 

40 15 

50 
» 

20 15 

20 10 
15 5 
20 5 18 

6 

4 

18 25 6 
20 12 
18 7 

10 
4 

20 7 20 
6 18 
6 12 
5 

12 
10 

12 
3 10 
5 30 10 

20 6 10 
5 

18 3 
15 5 

12 
» 

20 
15 

20 
5 

12 5 
10 3 

A  La  Couranl  (J.  Pon- 
•    taillie)    14  3 
Au  Pres-du-Bois  (Vve 

Martin)       20  8 
A  Boisferon  (Robert).  .  10  3 

Id.       (T.  Marchais).  10  5 
Aux  Henriets   (G.  Jac- 

quereau)       22  6 
A  Perrit  (J.  Violaud)  .  .  8  5 
A  La  Nauve  (E.  David)  22  3 

Id.       (J.  Meynard).  10  2 
A  Vaines  (P.  Grelier)  .  .  20  5 
.     Id.       (J.  Ferron)  .  .  10  12 

Id.       (P.  Gollard)..  10  10 
Id.       (J.  Noinin)  .  .  12  . 

A    La    Berlonniere    (J. 

Jacquereau)       20  » 
A  Beaune  (E.  Deloume)  10  7 

Id.       (G.  Deloume).  10  5 
Id.       (J.  Paillie).  ..  8  4 
Id.       (J.  Deloume).  7  4 

A    La    Merlellerie    (L. 
M6ran)    25  5 

A     La     Gailloterie     (J. 
Broquaire).  12  10 

Id.       (Cochon)    15  10 
A  Jollet  (A.  Richard). .  .  35  8 

Id.       (J.  Rippe)..  .  20  5 
Id.       (R.  Elias)  ...  12  6 
Id.       (J.  Gombaud)  15  10 
Id.       (D.Boutin)..  20  10 

Dom.  de  Ricadel  (Theo- 
dore)      12  » 

A  Ricadel  (H.  Jacque- 
reau)    18  4 

Id.       (A.  Baron)...  10  5 
Id.       (J.  Meran)...  10  5 

A  Perrin(Vve  A.  Ferron)  15  10 
Id.       (J.  Debande).  10  5 
Id.       (A.  Baron)...  10  5 
Id.       (J.  Gard)....  8  3 
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883? CRUS    lers    ARTISANS     (suite) 

Tonneaux 
via  r-  vin  bl. 

A  Boissier(F.  Renaud). 15      10 
Id. (N.  Garryt).  . 15       5 
Id. (B.  Veuille).  . 10      10 
Id. (M.  Maufret). 15 
Id. (J.  Arrive).  .  . 10       3 
Id. (Dubreuilli) .  . 10       6 

A  Forestier  (P.  Eyraud) 15       5 
Id. (J.  Evmas)  .  . 8       6 
Id. (T.  Viaud)  ..  . 10       5 

Tonneaux 
dnr.  vinbl. 

^l  Forestier  (P.  Robert )        6        & 
A  Gouas  (T.  Braud)  . . . 12       8 

Id.       (J.  Mouillot) 10     10 
Id.       (J.  Rivaud). 10       8 
Id.        (P.  Rivaud). 10       8 
Id.        (J.  Braud)... 10      10 

A  La  Guilbonnerie  (Sou 
lignac)   .   10      10 

A  Asnieres  (J.  Carreau) 8       4 

Environ  cent  soixante-dix  proprietaires  font  de  1  a   10    lonneaujf 

CAMPUGNAN.  —  492  hab.  —  628  hect.  —  11  k.  au  N.-E.  de 
Blaye.  —  Born6  au  N.  par  Cartelegue;  au  N.-E.  par  Reignac  et  Sail- 
gon;  au  S.-E.  par  Generac;  au  S.  par  Saint-Paul;  a  TO.  par  Carte- 

legue. —  is;  et  *f  :  Etauliers. 

Sol  argilo-caleaire  ou  sablonneux.  : —  Sous-sol  pierreux  vers  le~ 
S.-S.-O.,  offrant  une  terre  sableuse  ou  rougeatre  et  dure  versle  N. 

Vins  rouges  classes  parmi  les  vins  ordinaires  du  Blayais;  ils  sont 
murs,  assez  corses  et  francs  de  gout. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS   ARTISANS  ET  PAYSANS 

Tonneaux Tonneaux 
vinr.  vir 

bl. Tin  r.  vin  bl. 

A  Morillon  (Eug.  Roy). 
50 20 A  La  Guilbonnerie  (Fa- 

Dom.  de  La  Bolte  (Mey- 
nard)   

vre)      

\o 

5 
20 10 

Au  bourg  (Pas)   
20 

10 

A  Pinel,  cru  de  la  Hous- Id.       cru     Asnieres 

sau  (J.  Bertaud,  mte). 
40 

30 (Heulet-Marchais).  . . 30 15 
Id.       (Th.  Glemet). 

20 
10 Marechaux  (Glemet)  .  . 20 

10* 

Id.       (Eymard)  .  .  . 
10 5 Id.       (Tavernier)  . . 10 10 

Id.        (F.  Rupert).  . 40 
20 

Au  Moulin-de-Romefort 
Id.       (N.Anglade). 

A  La  Botte  (Furet).  .  .  . 

10 5 (Furet)   

20 
10 

30 

20 
A  Thibeau  (Cochon).  .  . 

20 
5 

Id.       (Roux)   40 
10 

Id.       (Thibeau)  .  .  . 10 
10 

Id.       (Estephe)  .  .  . 20 
10 

Aux  Pres  (Ellias)   
10 

5 

Id.       (Rivaux)    .  .  . 20 
10 

A  Pilon  ( Anglade)   
10 

5 

Id.       (Page)   20 
15 

A  Boscade  (Goujon)  .  .  . 10 
10 

Id.        (L.  Reau)  .  .  . 25 20 Id.        (Gard)   20 20 
Id.       (Glemet)   15 

10 
Id.       (Bertaud)  .  .  . 

20 
10 

A  Hervet  (Fabvre)   30 
10 

Au  Bosquet  (V*  Roux). 10 5 
A  Caillet  (E.  Glemet).. 10 5 A  La  Bivauderie  (Gard) 20 

10 

A  Bamondiere  (Bertaud) 
20 

10 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 



334 BLAYAIS     EYRANS,  ANGLADE 

EYRANS.  —  594  hab.  —  428  hect.  —  9  k.  au  N.-N.-E.  de  Blaye. 
Borne  au  N.  par  Anglade  et  Etauliers;  a  l'E.  par  Cartelegue;  au 

S.  par  Mazion  et  Fours;  a  l'O.  par  Saint-Androny.  —  sS  du  Blayais. 
stat.  d'Eyrans.  —  ki  et  t*  :  Blaye. 

Sol  accidente  et  tres  varie;  vers  l'O.  terres  fortes,  sablo-argileuses; 
vers  l'E.  et  le  N.  terres  sablonneuses.  —  Sous-sol  generalement  argi- 
leux,  pierreux  a  l'O.  et  vers  le  bourg. 

Vins  rouges  se  recommandant  generalement  par  une  belle  couleur 
de  la  maturite,  beaucoup  de  vivacite  et  de  nettete. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  Tonneaax vin  r.  vinbl. 

Dom.  de   Barbeau  (Ch.Mevnard)    ,    35  » 
Ch.    Pontet    (M  »•    Aur.  Perrier)    80  10 
A  La  Perotte  (Dr  Bouyer,    25  » 

Ch.    LaMotte   (Davias)   '    25  » 

CRUS  ARTISANS   ET  PAYSANS 

Au  Pontet  (Ghapelin) . . 
Id.  (A.  Thibaut). 
Id.       (Oct.     Cazau- 

frant   
Id.       (I.Malet)   
Id.       (G.  Gaignerot) 
Id.       (Colard)      
Id.  (R.  Seguin)  .  . 
Id.       (Tourteau-Bel 

let)      
Id.  (VTe  Loustau) 
Id.  (J.  Seguin)  . . 
Id.  (G.  Seguin).. 
Id.       (Davias)  .... 

Ji  Mornon  (J.  Pelletan). 
_A  La  Prune  (Dr  Dunan) 

Id.-      (Rocher)   
Id.  (Garryt  fils). 
Id.       (L.  Suire)   

15 10 
25 8 

20 
10 15 
8 20 

20 
15 5 
10 10 

25 5 
12 8 
10 5 
15 5 
10 

10 15 5 

12 
» 

12 » 
10 1 

20 
5 

A  Mornon  (J.  Robert). 
A  La  Roque  (U.  Bellet) 
Cru  Cadet  (Goulon)  . .  . 
A  VHopital  (Reaud). 

Id.       (T.Bruneteau 
Id.       (E.Bruneteau 

A  VEclop  (I.  Goyac). 
Id.  (Fr.  Dupont) 

Id.       (Arnaud  j»«) 
A  Barbeau  (P.  Faure) . 
A  la  Maurine  (Reaud) 
A  la  Bignonne  (Tesson 

neau)     
An  Pre  (Loupes)   

Au  bourg  (Eymas-Pon 
taille)   

A  Fouillal  (Goutiere). 
Id.       (Trigeard)    . 

A  Peril  (Bellet)   

20 
14 

10 

5 
5 

10 10  10 
10  10 
15  20 
10  2 10 
10 

10 10 

15 

15 

15      15 
5     20 

10 10 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux 

ANGLADE.  —  1.250  hab.  —  1.382  hect.  —  Ilk.  au  S.-S.-O.  de 

Saint-Giers;  11  k.  au  N.  de  Blaye.  —  Borne  au  N.  par  Braud;  a  l'E. 
par  Etauliers  et  Eyrans;  au  S.  par  Eyrans  et  Saint-Androny;  a  l'O* 
par  Saint-Androny.  —  is  :  Blaye.  —  *f  :  Etauliers. 

Sol  :  A  l'O.,  marais  desseches;  a  l'E.,  plaine  haute,  ondulee,  sablo- 
argileuse,  presentant  quelques  jolies  coupes  argilo-calcaires  ou  sablo- 
graveleuses.  —  Sous-sol  varie,  generalement  argileux,  surtout  vers 
l'E.;  graveleux  ou  pierreux  vers  le  S.-S.-E.;  calcaire,  propre  l'extrac- tion  du  moellon  vers  le  N. 

Vins  rouges  ayant  les  caracteres  generaux  des  vins  du  Blayais. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
CRUS   BOURGEOIS 

Tonneaux 
Tii!  r. 

Ch.    Corps-de-Lonp    (Malan- 
gin  freres)        75 

A  La  Barriere  (U.  David) ...      40 
A  Gombillon,  clos  de  Cabut 

(M.  Beneteau)       55 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.    Guillonnei   (R.    Menan- 
teau)          40 

A  Gros-Jean  (A.  Robert). . .      65 

CRUS    ARTISANS    ET  PAY  SANS 

A  Vrillanl  (Alexis  Petit).  . .  25 
Id.       (Ellias)      30 

An  bourg  (Marcel  Maufret).  25 
Plus   10  tonn.  vin  blanc. 

Au  bourg  (Egretier)    20 
Id.       (Renon)         20 
Id.       (Gabriel  Dupuy)..  15 
Id.       (Jean  Berjon)    30 

(A.  Bouver)    30 
(H.  Cochon)    25 
(Thuault)    15 
Roquillas  aine). .  20 

Id. 
Id. 
Id. 
Caman 
Id.       (Roquillas  jeune).     20 

A  Berdot  (A.  Allard)       20 
Au  Petit-Guilhem  (Ansrlade).     25 

Id.       (B6neteau)  7.  .... .      30 
Une  centaine  de  petits  propriet 

A  Cabul  (Guillon)    30 
Id.       (Philippeau)  .....  25 

Aux  Pins  (C.  Paill6)    15 
Id.       (Marchais)    50 

A  La  Rie  (J.  Bouyer)    40 
Au  Bouilh  (Raboutet)    20 

Id.       (Peleau)    20 
Id.       (Bienvenu)    15 
Id.       (U.  Goitet)    40 
Id.       (M.  Davias)       20 

A  Gombillon  (Renou)       20 
Id.       (Laborde)    10 

A  Guillonnei  (Billaud)    10 
Aux  Perrieres  (Guillon)  ....  20 

Id.       (Audoire)      10 
Id.       (Doric)    10 

ires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

BRAUD.  —  1.250  hab.  —  4.887  hect.  —  5  k.  au  S.  de  Saint-Ciers; 
14  k.  au  N.-N.-E.  de  Blaye.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Ciers;  a  1'E. 
par  Saint-Aubin  et  Etauliers;  au  S.  par  Anglade;  a  TO.  par  la  Gironde. 
—  Au  commencement  de  ce  siecle,  une  partie  de  la  commune  ,situee 
■dans  les  marais.,  formait  une  paroisse  distincte,  appelee  Saint-Louis.  — 
.■Si  et  <f  :  Etauliers.  —  ̂   :  Braud. 

Sol  :  a  TO.,  marais  desseches;  a  l'E.,  plaine  haute,  sablo-argileuse 
ou  sableuse,  dont  le  sous-sol  offre  generalement  le  sable  gris  a  une 
grande  profondeur,  excepte  au  port  de  Braud  et  a  La  Paillerie,  ou 
il  est  argilo-calcaire. 

Vins  rouges  souples,  analogues  a  ceux  d'Anglade.  —  Vins  blancs, ordinaires. 
PRIiNCIPAUX  PROPRIETAIRES 

CRUS  BOURGEOIS  Tonneaux Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  La  Paillerie  (V*e  Dupond)   :      40     20 
Au  Port  (L.  Largeteau)       50  100 

CRUS  ARTISANS   ET  PAY  SANS 

Tonneaux  Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl.  Tin  r.  Tin  bl. 

A.u  bourg  (Em.  Tessier).     15     10 
Id.       (A.  Tessier). . 

Au  Port  (Pastureau) 
Au    Bois  -  de  -  Cormier 

(Vve  Serpaud)   
in 

7 

A  La  Borderie  (J.  Ni- 
naud)   

A  Marquel  (J.  Serpaud) 

Aux  Frappes  (J.  Ser- 
paud)   

A  Daudin  (Glavaud) 
8 20 

Environ  quatre-vingt     propri6taires  font  de   1  a   10  tonneaux. 
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ETAULIERS.  —  974  nab.  —  1.127.  licet.—  0  k.  au  S.-S.  E.fde 
Saint-Ciers;  13  k.  au  N.-E.  deBlaye.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Aubin~ 
a  l'.E.,  par  Reignac  et  Cartelegue;  au  S.  par  Cartelegue  el  Eyrans; 
a  l'O.  par  Anglade;  au  N.-O.  par  Braud.  —  si  et  <f. 

Sol;  a  L'O.  niarais  desseches,  produisant  beaucoup  de  bauges;  a 
YE.,   plaine   basse,    sableuse   ou    sablo-argileuse   fertile.  —    Sous-sol 
generalement  argileux,  un  peu  graveleux  vers  le  N. 
m  Vins  rouges  se  rapprochant  des  2e"  cotes  du  Blayais. 

PRINCIPALW    l>ROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

An  hour (j  (Garry t)         10 
Id.  (Victor  ( i"ilMil 
Id.  (Pierre  Mail  in  . 
Id. 

Mazerat  (.1.  Thomas  fils) 
Id.       (Seguing 

Hi in 
(H.Mottun         15 20 

20 

Tonneaux 
Yin  r. 

A  Belle-Vuc  (Raguenot)  ...  15 

A  Mazer (ds  [ Eyraud) ■...'.. ■ .  15 Id.       (G.  Martin)    15 
Id.       (L.  Meynard)    10 
Id.       (A.  Poirier)    10 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

GENERAC.  -  688  hab.  —  939  hect.  —  10  k.  au  N.-O.  de  Saint- 

Savin:  12  k.  au  N.-E.  d<>  Blaye.  —  Borne  au  N  .ef  S  I'E.  par  Saugon; 
au  S.  par  Saint-<  '.irons  et  Saint-Paul;  a  l'O.  par  Campugnan.  —  St 
et  *f  :  Saini-Sa\  in. 

Sol  generalcnicnL  sableux,  uffrant  des  parties  sablo-argileuses  assez. 
fertiles  au  S.  de  la  commune.  —  Sous-sol  d'abos  et  de  sable 

Vins  rouges,  analogues  aux  2PS  cotes  du  Blayais. 
Vins  blancs.  ordinaires,  assez  recherche?. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIR1.S 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Aux  Drouillards  (Alph. 
Chaintrier).  45 

Id.       (V^Bouillet).  50 
Id.       (L.  Raboutet)  35 
Id.       (A.  Garteau).  16 
Id.       (Thomas  f««).  15 
Id.       (Roturier  pre, maire)  ....  16 

Id.       (.Vve  Lorteau).  12 
Id.       (V"  Robin)..  12 

A  Luissie  (Th.  Glemet) .  30 
Id.       (A.  Glemet) .  .  70 

Aux  Trujeaux  (B.  Prat)  12 
A  Bourdillas  (V*«  Gau- 

(thier)    35 
Id.       (G.  Glemet)..  35 
Id.       (V.  Trigeard).  15 
Id.       (C.  Meynard).  15 

5 
20 
7 10 

15 

20 12 

10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

Au  bourg,  Ch.  Bel- Or  me 
(P.  Grenier)        30 

Au  bourg  (A.  Glemet). 
Id.       (J.  Bouye).... 

Id.       (Abel    Chemi- 
neau)    .... 

Id.       (A.  Maillet).  . 
A  Boisdolle{B.  Prat)  .  . 

A  Brel  (Boisson  fre8) .  .  . 
Id.       (L.    Valleau). 
Id.       (E.  Carreau).. 
Id.       (P.  Noble).  .  . 

A  Ragouneau  (E.  .Mey- 
nard)   

Au  Barrail-Caillaud  (H 
Durand)           10 

A  Lafont-des-Loges  (La- 
font)          10 

Id.       (Prince)           10 

20 

5 
16 8 

9 10 10 
10 15 12 

25 

25 

8 

12: 
7 / 
7 7 

15     20 
20 

20 20 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 
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SAINT-GIRONS.  —  958  hab.  —  1.165  hect.  —  8  k.  a  TO.  de  Saint- 

Savin;  11  k.  a  l'E.  dc  Blaye.  —  Born6  au  N.  par  Generac  et  Saugon; 
&  l'E.  par  Saint-Christoly:  au  S.  par  Berson;  a  TO.  par  Saint-Paul. 
—  s3de  l'Etat,  st.  des  Erits  pour  les  voyageurs,  et  de  Saint-Chris- 

toly ou  de  Berthenou  pour  les  marchandises.  —  k  a  Saint-Girons, 
facteur-receveur.  —  *ff  et  <f  :  Saint-Christoly. 

Sol  legerement  accidente  :  vers  l'O.,  quelques  terres  fortes  argi- 
leuses;  vers  l'E.,  sable  pur:  dans  le  centre,  terre  douce,  sablo-argi- 
leuse.  assez  fertile.  —  Sous-sol  :  terre  compacte,  jaunatre,  appel6e 
Jerre  a  bdtir.  A  rextremite  N.,  banc  calcaire  exploite  pour  le  moellon. 

Vins  rouges,  constituant  dans  les  ler3  crus  de  la  commune,  de 
Jbons  ordinaires.  —  Vins  blancs,  ordinaires. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

ler    CRU  BOURGEOIS 

C/2.  Virou  '  (Leon  Herbelin)      300     50 

2e    CRU    BOURGEOIS 

A  La  Pitance  (A.  Bourdillas)      100   100 

CHATEAU    VIROU 

M.    L6on    Herbelin,    proprietaire. 

1.  Le  domaine  du  Virou,  d'une  contenance  de  100  hectares  entierement  clos 
de  murs,  est  completement  reconstitue  depuis  1890  en  cepages  fins  greffes 
-sur  \  ignes  americaines. 

M^ues  rouges  :  merlot   malbec,  cabernet-sauvignon    50  hectares. 
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CRUS   ARTISANS    12T    CRUS    PAYSANS 

A  Gautnt  (U.  Arnaud). 
Au  Yeque  (U.  Mcynard) 

Id.  (VveJoyeux). 
Au  Moulin  (J.  Golphe) . 
A  Petit-Jard  (F.  Martin) 
Au  Pin  (J.  Maillet)   
Aux  Erits  (F.  Bertean). 

Id.  (VveMeynard) 
Id.  (J.  Mcynard). 

(J.  Landry).  . 
(Roturier)  .. 
(J.  Labat)  .  .  . 
(A.  Dupuy).  .  . 
(Jean  Effie).  . 

-1  Montizeau  (Blanchet) 
Id.  (O.  Izambert) 
Id.  (J.  Lignier)  .  . 

Au  bourg  (A.  Meynard). 
Id.       (M.    Berlaud, 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

nneaux 
r.vinbl. 
40 

15 

40 
100 

20 15 
20 

20 

30 20 30 
20 

35 
30 10 25 

20 
25 

14 
18 

15 12 18 
4 

8 
10 

8 
12 

25 15 

30 
10 

20 
5 

20 5 

15 25 
10 

10 

Tonneaux 
Tin  r.vinbl. 

Aux  Marechaux  (Alpli. 
Page)        IS     10 

A    Saint- Sauveur  (Per- 
r-uchon)        10       6 

A  Geniquel  (A.  Boyer)  . 
Id.  (Carreau). .  . . 

.1  Charrua  (J.  Carreau). 
^4  Trias  (A.  Martin).  . . 
A    Coudurat  (Braud,  de 

L'Eymas)      

Id.  (J.-C.Bouil- let)      
Id.       (P.  Braud)    .. 
Id.       (Michaud)    .. 

A  Brillouei{A.  Guiet). . 
A  Bernard  (G.  Robert). 

A  Gravereau  (Ferd.  Mi- 
nier)   

A  La  Groie  (J.  Bouillet) 
maire)  ....      15     25      Au  Moulin-Neuf  (Ant. 

(Bertin)           10     10         Bourdillas)      '   A  Freneau  (Vve  Bouillet 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15T.tonneaux. 

20 20 

15 
10 

18 
10 20 20 

15 
10 

10 

15 

10 15 
10 

15 10 
8 

14 

15 

14 
10 

10 20 20 20 

10 10 

SAINT-CHRISTOLY..—  1.807  hab.  —  2.800  hect.  —  5  k.  a  l'O 
de  Saint-Savin;  13  k.  a  l'E.  de  Blaye.  —  Borne  au  N.  par  Saugon;  k 
l'E.  par  Saint-Savin;  au  S.  par  Saint-Vivien;  a  l'O.  par  Saint-Girons. 
—  s£k  des  Charentes,  st.  a  1  k.  au  N.  du  bourg.  —  Voitures  publiques 
de  Bourg  a  Saint-Christoly,  correspondant  avec  le  bateau  a  vapeur,. 
sSS  de  l'Etat,  gare  de  marchandises  importante.  —  set  ̂ f. 

Sol  varie  :  landes  sablonneuses  vers  le  N.,  terres  argilo-calcaires  aux 
environs  du  bourg;  terres  douces,  sablo-argileuses,  dominant  dans 
les  autres  parties  de  la  commune.  —  Sous-sol  :  pierreux  aux  Places, 
sur  le  coteau  de  Jussas,a  Bavoliers  etaux  environs  du  bourg;  sablon- 
neux  vers  le  N.;  sablo-argileux  tres  compact  dans  le  reste  de  la  com- 
mune. 

Vins  rouges  generalement  classes  au  rang  des  2es  cotes  du  Blayais- 

Vins  blancs  generalement  ordinaires,  sup'erieurs  sur  le  mameloi* de  Jussac  et  sur  le  plateau  de  Gathelineau. 

Vignes  blanches  :  semillon,  sauvignon  et  folle,  20  hectares. 
Des  soins  parfaits  de  culture  et  de  vinification  donnent  une  quality  supe- 

rieure  aux  vins  du  domaine  de  chateau  Virou,  qui  a  merite  la  medaille  d'or 
de  la  Societe  d'Agriculture  de  la  Gironde,  en  1898. 
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PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

ler    CRU   BOURGEOIS 

Ch.  Bauoliers  x(  Vve  Andre  Gilbert)   

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

125 

CRUS  BOURGEOIS 

Tonneaux 
vin  f.  vin  bl. 

Ch.  Morisseau  (P.  Ar- 
naudin)   

Ch.  Jussas  (M.Bourdil- 
las)       25 

Au  bourg  (Ch.  Frederic)      12 

25      10 

25     40 
8 

Tonneaux 
vtnr.rinbl. 

Dom.  de  La  Pitance  (A. 
Bourdillas)           25     20 

Dom.  de  Ravion  (E.  Mi- 
cheau)        10     25 

CRUS   BOURGEOIS,    ARTISANS    ET  PAYSANS 

A  Collreau  (Ch.  Ber- 
teaud)   

Id.  (D.  Page)-:  .  .  . 
A  Rioacreux  (J.  Page). 

Id.  (E.  Leger)  .  .  . 
A  Herve  (Prolongeauv) . 
A  Ardouin  (Pelletan)  .  . 
A  Calhelineau  (Mellier) . 

Id.       (P.  Perruchon) 
Id.  (J.  Courpon) . 

A  Merlet  (J.  Arnaudin) . 
Id.  (E.  Pelletan). 

A  La  Gare  (Boullineau). 
Au  Maine  (Allouet)  .  .  . 
Les  Garelles  (E.  Allouet) 
A  V  Aiguille  (Tesson- 

neau)     .... 
Id.       (Dubreau)    .  . 

A  Chauvin  (Page)   
A  Lagache  (E.  Bernard) 

Id.       (L.Belluc).  .. 
Id.       (Valadeau)  .  . 
Id.       (Roquillas)  .  . 

10 20 

8 16 
12 30 

6 15 
10 

25 10 25 15 20 
10 12 15 25 

30 35 15 8 10 
40 

20 
15 
50 

10 
25 10 20 

10 25 
10 25 
10 20 
8 

20 

8 15 

A  Dubreau  (Marchais).      20     30 
Id.       (Cadusseau)  .      12     20 

A  Bouillon  (L.  Bellon- 
gue)       25     15 

Au  bourg  (Lamore)    ...     20     10 
Id.       (Lataste)    .  .  . 
Id.  (A.  Boyer)... 

Au  Heurl{¥.  Bellue).  .  . 
A  Louche  (G.  Blanchet). 

Id.  (F.  Pelletan). 
Aux  Cabannes  (P.  Jean) 
A  Lavergne  (L.  Berteau) 
A  Brissou  (Ch.  Roy).  .  . 
A  Coffin  (E.  Golphe)  .  . 
Aux  Trias  (Rondeau).  . 

Id.        (Aubert)   
A  Chante- Alouette  (Pro- 

longeau)             5 
A  Raclei{ H.  Mil le pied).        8 
Au  Denis  (Jouin)          8 
A  Calhelineau  (Brard).      10 
A  Clemen  (David)          8 

Id.   (Archat)     10 

10 
8 

20 8 
6 
5 

•  8 

6 
6 

6 
12 10 
18 

15 
15 
15 25 
20 

25  15 
10  20 

12 

12 15 
15 
15 

8 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux. 

1 .  Le  vignoble  de  Bavoliers,  encepage  avec  le  plus  errand  soin,  1/3  en 
cabernet-sauvignon,  1/3  en  merlot,  1/3  en  nialbeo,  est  constitue  par  de  vieilles 
vignes,  ce  qui  contribue  a  donner  a  ses  vins  une  qualite  toute  particuliere.-  Son 
60us-sol  est  en  majeure  partie  argilo-calcaire  ou*  marneux.  Les  vins  rouges  de ce  cru  allient  un  bouquet  tres  delicat  a  beaucoup  de  finesse  et  de  maturite. 
Les  vins  blancs  se  classent  comme  bons  ordinaires.  Cette  'propriete  s'est 
vu  decerner  la  premiere  medaille  d'or  par  le  cornice  agricole  de  Blaye. 
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SAINT-SAVIN.  —  1.702  hab.  —  4.410  hect.  —  40  k.  au  N.-N.E.- 
de  Bordeaux  :  18  k.  a  TE.de  Blaye;  15  k.  au  N.-E.  de  Bourg.  — 
El,  <f  e  t 

Vins  rouges  consommes  sur  place. 
Vins  blancs  genera  lenient  produits  par  la  folic  blanche  et  le  colom- 

bar,  avec  du  semillon  et  sauvignon  dans  quelques  ems. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

Clns   du    Terrien    (F.    Cour- 
reau)       25 

Dom.  de  Lombridre  (F.  Cou- 
reau)       40 

Dom.  de  Beausoleil  'A!.-C. 
Joubert),  maire    .  .  .    1P> 

Domaine     de  Terrefort   (M.C 
Joubert,  maire)    10 

A  Soachet  (Alb.  Page)    45 
A  Guiet  (A.  Dumas)    :>u 

Id.       (G.  Reaud)    25 
A  La  Chaise  (Guedoir     35 

Id.        (L.Emier)    20 
Id.        (Jean  Delae)    30 

Plus  de  cent  proprietaires  font,  de  2  a   15  tonneanx 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  La  Chaise  IE.  Eyraud)  .  .  20 
.1  La  Pointe  (J.  Patureau  .  .  20 

Id.       (J.  Seurin)    30 
A  Guerin  (Brunei)    30 

Id.       (J.  Seurin)    25 
Au  bourg  (E.  Lafaye)    25 

A  V'Ouilleau  (A.  Villier) .  .  .  20 A  Drouin  (  E.  Baron  net) ....  35 
J. a    Baconne    (B.    Filiatreau 

el  <  '.niSM'au)    50 
A  BriotCB.  Filiatreau)    25- 
-I  Bourdillas  (E.  Yillier;    22 

Id.       (F.  Petit)    25 

CIVRAC.  —  G35  bab.  —  1.324  beef.  —  3  k.  au  S.  de  Sainl->avin. 

Borne  an  \.  par  Saint-Savin;  a  l'E.  par  Saint-.Mariens;  an  S.  par 
Cezac;  a  l'O.  par  Pugnac.  Saint-Vivien  el  Saint-(  ihristoly.  —  i-et^  : 
Saint-Savin. 

Sol  presque  partout  sablo-argileux,  assez  fertile;  vers  l'O..  quelques 
terrres  fortes. —  Sous-sol  argileux  a  l'E.,  calcaire  vers  l'O.  de  la  com- 

mune, du  cote  des  Berlans  et  de  Bras-dc-fer. 
Vins  blancs  ordinaires. 

Vins  rouges  vendns  a  peu  pres  comnie  ceux  de  Saint-Christoly: 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES  Tonneaux vin  r.  vin  bl. 

•Ch.  Gaulhier  »  ( Jean-E.  Bertaud)        10     50 

1.  Le  domaine  du  chateau  Gauthier,  a  M.  Jean  E. Bertaud,  a  une  etendue 

d'environ  20  hectares,  dont  10  hectares  de  vieilles  vignes  directes  sur  un  sol 
graveleux,  formant  une  croupe  des  mieux  exposees  et  complantee  avec  beau- 
coup  de  soin  de  1/3  cabernet,  1/3  merlot  et  1/3  teinturin.  Les  10  autres  hec- 

tares sont  affectes  aux  prairies,  terres  labourables  et  agreements.  Sa  produ- 
tion  moyenne  est  de  60  tonneaux  de  vins  rouges  recherehes  pour  leur  belle 
couleur,  leur  moelleux,  leur  exquise  finesse  et  leur  bouquet  que  la  vieillesse 

ne  fait  qu'accentuer.  Ces  vins  ont  ete  recompenses  a  plusieurs  expositions  et notamment  a  oelle  de  Paris  1889. 
Sur  le  domaine  est  installee  la  Distillerie  de  Saint-Urbain,  ou  se  brulent  des- 

vinsdu  pays  et  qui  produit  urwe  eau-de-vie  fin  bois,  pur  vin,de  premier  merite. 
Les  qualites  de  cette  eau-de-vie,  si  justement  appreciee,  lui  ont  valu  de 

nombreuses  recompenses,  et  tout  recemment  encore  une  medaille  d' argent 
a  l'Exposition  de  Tours. 
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CHATEAU  GAUTHIER 
M.  Jean  E.  Bertaud,    proprietaire. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES  (suile) 
Tonneaux 
vinr.  vinbl 

A  Gauthier  (Dupuy  pere 

et.  tils)   '   
A  Brns-dc-Fer  (Gaudi- 

gnon)    .... 
Id.  (Marchais).  . . 

Chapeau  (E.  Mellier) .  .  . 
Id.  (V^Jean)... 

Ardonneaa  (Dupuy  mre) 
A  Plaisance  (Ch.  Berlin. 
Aux  Moines  (P.  Gagner) 

Id.  (J.  Claveleau) 
Au  bourg  (Lacroix).  .  .  . 

Id.       (H.  Millejeu). 
Id.       (J.  Chirou)  .  . 
Id.       (G.  Passepori) 
Id.  (A.  Dupont). 

Aux  Michauds  (Elie  f3) . 
Id.        (J.  Chaumet). 
Id.  (Raboutet)  .  . 

A    Mercier    (Vve    Filla- 
treau)   

A   Nodan   (llerve)    ... 
A   Lagaucherie   (YVP   3. 

Mevnard)  . 
Id.  (Bourdillas).  . 

fP.  Millopied). 

5     20 

4 20 
» 20 

3 
10 

» 30 
» 25 
» 05 

-1 

15 

10 20 
» 40 

» 20 

» 25 

» 20 
20 20 
4 50 

» 
25 » 20 

„ 20 

8 15 

6 20 
3 25 
» 20 

A  Lagaucherie  (A.  Ber- 
taud)  

A  Merlet  fVeuille)   
Id.        (Freneau  fils). 
Id.        (iMigne)   

A  Laborderie  (Vvt  Gui- 
bert)   :   

Aux  Berlands  (L.  Ron- 
deau)   .... 

Id.        (Prolongeau) . 
Id.        (V™  Seurin)  . 

A  Chapeau  (J.  Veque)  . 
Aux  Robins   P.  llebmle; .  .  . 
A  Cosson  (G.  Landreau) 

Id.        (L.  Roy)   
Aux    Faures    (O.    Ray- 

mond)  ; 

A  La  Crabrie    (G.  Bau- 
det)      

A  La   Tonnelle  (L.  Au- 
duberteau)      

Aux  Livrons   (J.   Cour- 
pon)     

Id.       (A.  Fonteneau) 
A  Bmustier  (P.  Seguin) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

3 50 
» 40 
3 40 
» 

20 

» 
30 

M 25 
» 

20 

» 
35 » 

30- 

« 20 
» 

30 » 25 

» 
30 

• 
20 

3 20 

2 
20 

2 
20 

0 

20 

Environ  soixante  proprietaires  font  de  2  a  20  tonneaux  rouge  ou folanc. 



892       BLAYAIS     ST-MARIENS,     ST-YZANS-DE-SOUDIAC,  CAVIGNAC 

SAINT-MARIENS.  —  776  hab.  —  1.263  heet.  —  5  k.  au  S.-E.  de 
Saint-Savin.  —  k  et  «f  :  Cavignac.  —  t3,  stat.  importante  a 
2  k.  500  au  N.  du  bourg. 

Vins  rouges  consommes  sur  place. 
Vins  blancs  ordinaires,  sees. 

PRINCIPAUX  PROPRIETARIES 
Tonneaux 

Tin  bl. 

A  Fillon  (Duhart)    25 
Id.        (Maillet.)    20 

A  Durand  (Herve)    20 
Au  Page  (Ellie)    20 
Au  Gomplot  (Breand)    25 
Au  Grand-Champ  (Gagnier, 

maiic)       25 
A  Perrot  (Courreau)    50 
-I  La  Guillotine  (Perraud).  .  25 
A  Bel-Endroit  (Laville)    18 
A  J. a  Grave  fSarrazin)    15 
A  Blout  {Bourdin)    30 
,4  Roulet  (Dnpuy)    25 
A  F errand  (Regnier)    20 
A  rhibau  (Dumezil)    30 

Tonneaux 
Tin  bl. 

A  Haut-Gourdct  (Reau) .  .  .       20 
A  Gourdet  (Bernard).  .  . ...      25 
A  Genin  (Mornet)   ...      40 
A  Colinel  (Riquet)  .... ...      40 

A  La  V allude  (Vv*  Ballais) .        40 
Id.       (Naud)      ...       15 

A  Soptier  (Dumas)  .... ...      50 
Id.       (Breux)   ...      18 

Au  bourg  (Henry)   ...      50 
Id.       (Mornet)  .... ...      25 
Id.       (Recappe)    .  . ...      20 
Id.       (Marinier)  .  .  . ...      30 
Id.       (Bergeon)  .  .  . .  .  .     go 

Aux  Bernards  (Herve)  . .  .  .      30 

Pres  de  cent  cinquante  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

SAINT-YZANS-DE-SOUDIAC.  —   1.431    hab.  —    3    It. 

Saint-Maricns;  3  k.  a  l'E.  de  Saint-Savin.  —  E3,  *i*  et  4*. 
de  Saint-Mariens-Saint-Yzans. 

Vins  rouges  consommes  sur  place. 
Vins  blancs,  analogues  a  ceux  de  Saint-Savin. 

au    N.    de -  ■£&,  gare 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  bl. 

-A  Moquel  (Seureau)    60 
A  Morisseau  (Arnaudin)  ...  40 

Id.       (Cavignac  jDe)    25 
Id.       (Sicot)    15 

Au  bourg  (Routurier)    40 
A  Fauchard  (Naud)    30 
Aux  Gorces  (Cavignac  aine) .  50 
A  Pineau  (Margotteau)  ....  50 

Id.       (Gauthier,  maire).  15 

Tonneaar 
Tin  bl. 

Au  Barreau  (A.  Vallet)    40 
Id.       (Drouin)    40 

A  Malherbe  (Eug.  Vallet) ...  30 
A  Tiuoli  (Perraud)    25 
A  Valleau  (Millejeu)    25 
A  La  Croix  (Marchais)    25 
AT  Aiguille  (Sicot)    25 
A  Noullel  (Bourdelais)    25 

Id.       (Arnaud)       25 
Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

CAVIGNAC.  —  931  hab.  —  A  25  k.  a  l'E.  de  Blaye;  a7k.au  S.-E. 
de  Saint-Savin.  —  k,  *f  et  i£S. 

Marches  importants  tous  les  jeudis. 
Vins  blancs  analogues  a  ceux  de  Saint-Savin 



BLAYAIS       CAVIGNAC,   LARUSCADE,    CEZAC 80S 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  bl. 

        40 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Benin  (P.  Duret)    15« 
Dom.  de  Peyrat  (Barre)    30 
A  Godineau  (P.  Mellier)    40 
A  Guyonnet  (Canneau)    15 

A  Baudel  (L.  Landreau).  .  .  . 
Au  Pre  de  La  Fosse  (E.  Cla- 

veleau)    30 
A  Billac  (Sicot)       20 
Au  bourg  (Dr  Riquet)    15 

Id.    *  (G.  Dupas)    15 Id.       (E.  Latouche)    15 
Aux  Pilets  (Guerin)    25 

Id.       (P.Ballanger)    20 
A  Debol  (L.  Lignac)    20 

Une  cinquantaine  de  proprietiares  font  de  2  a  15  tonneaux. 

Id.       (J.  Charbonnier). .  15 
AuPetit-Pont  (Ch.Rallanger)  30 
A  Guillaume  (P.  Guibert) ...  20 
A  La  Tuilerie  (Jos.  Norman- 

din)       20 

LARUSCADE.  —   1.66?  hab.  —  4.637  hect.  —  10  k.  au  S.-E.  de 
Saint-Savin.  —  gj,  <f,  et  +   =  &S  :  Cavignac,  a  4  k.  1/2. 

Vins  Wanes  ordinoires. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Perossimon  (Vv<?  Pierre  Gi- 
rardot)    60 

Id.       (Denoel)    22 
A  Guiard  (Allain)    25 

Id.       (Fr.  Martin)    15 
Id.       (Marchand)       15 
Id.       (P.  Chiron)    15 

A  Marlineau  (J.  Dupuy)  ...  50 
A  La  Maison- Blanche  (Va- 

raillon  fils)    30 
Id.       (Paul  Peynaud)  . .  18 

A  Brebion  (Duret  f'«)    30 
Id.       (St.  Belloumeau)  .  18 
Id.       (G.  Arnaud)    18 
Id.       (Chaillat)    20 

Aux  Placolles  (A.  Constan- 
ts)    40 

A  Maumet  (P.  Albert)    50 
A  La  Cabourne  (P.  Meynet).  28 
A  Verdauge  (J.  Seguin)  ....  25 

Tonneaux 
vin  bl. 

Au  Pas  (S.  Vincent)    15 
Aux  Bouches  (P.  Fabre) .  .  .  .  25- 
Aux  Ferelles  (P.  Merlet)    25 
Au  Jard  (P.-E.  Jeantet)    15 
A   La    Girauderie   (Vve   Au- 

doire)    15 
A  Boisviel  (J.  Landreau).  .  .  20 
A  Laurent  (Savarias)  .......  20 
Au  bourg  (O.  Goujon)    15 
A  La  Maison-Neuue  (J.  Ber- 

geon)    20 
A  Buisson  (P.  Meynet)    20- 
A  Vergnoites  (Merlet)    20 
A  Gauriac  (Jean  Bordes) ...  IS 
A  Pierre- Brune  (J.  Archat).  25 
Aux  Barrieres  (P.   Gauche- 

reaud)       15 
A  La  Peguille  (M.  Herve) ...  20 
A  Bernardin  (Laglaine)  ....  20 

CEZAC.  —  1.265  hab.  —  1.916  hect.  —  7  k.  au  S.  de  Saint-Savin 

)    et  n1:  Cavignac. 
Sol  varie.  argilo-calcaire,  argilo-siliceux,  ou  sablonneux. 
Vins  blancs  assez  corses,  recherches  par  le  commerce. 



•894 
BLAYAIS   C&ZAC,    CUBNKZAIS 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

An  bourg,  Dorn.  de  Sabourin, 
Lapourcaud  el  Berlin  (Lar- 
geteau)        75 

,Dom.  de  Marin'wr  (Boitron).  75 Ch.  de  Cezac  (Ghavasse)  ....  10 
plus    15   tonn.   vin  rouge. 

A]Landreau  (Seurm)    .  75 
Id.       (Faure)    50 

A  Maillel  (Bertet)    75 
A  Balais  ( Varaillon)    00 
A\Conilh  (Meynard,  maire).  50 

Id.        (Provost)       40 
Id.       (Grasseau)    40 

A  Berniard  (Bichon)    75 
A  Baronnerie  (Fosses)    75 

Id.       (Lalouche)    -10 
Une    centaine  de  proprietaires 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Chevillard  (Canneau)  ....  50 
A  Lapourcaud  (Lucas)    50 
Au  Courreau  (Maisonnobe).  25 

Id.       (E.  Maisonnobe). .  25 
Id.       (Mellierf"*)    100 

A  Bousquel  (CavignaQ)    50 
A  Tayac  (Cavignac)    .  50 
A  Seuque  (Montangon)    25 
Au  Bourrut  ( Arnaud)    30 
A  Saint-Leger  (Gliabineau) .  40 
A  Vincent  (Arnaud  fre«)..  .  .  40 
A  Berniard  (Passepont) ....  25 
Clialet-Gabertet  (Belloumeau)  20 

plus    10   tonn.   vin   rouge. 
A  Melhee  (Ranchou)    40 

font  de  2  a  20  tonneaux. 

CUBNEZAIS.  —  561  hab.  —  1.030  hect.  —  8  k.  au  S.-S.-E.  de 
Saint-Savin;  10  k.  au  N.-N.E.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  >3, 
.&&.  ̂   et  -4*. 

Vins  blancs,  semillon,  sauvignon  et  enrageat  analagues  &  ceux  de 
■Gavignac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

Dom.  de  La  Cruix-de-Merlel1 
(Gle  Rondony)    175 
plus    5   tonn.    vin    rouge. 

A    La   Croix-de-Merlel   (De- 
bande)  .  .    50 

A  la  Grauette  (Roux)    100 
A  Guilhem-Marceau  (Marti- 

neau)       50 
Id.       (Gavignac)      30 

Au  bourg  (Vigier,  maire)  ...  50 
Au  Tostas  (V"  Juillon)  ....  50 

Au  bourg  (Viau'd)    50 

Tonneaux 
vin  bl. 

Au  bourg  (J.  Eyraud)  .....  50 

Id.     '  (D.  Vigier)    50 Id.       (Bonnecaze)    30 
Id.       (J.  Eyraud)    30 

A  Conslantin  (Maillet)    40 

Aux    Trois-Moines    (.1 .    De- 
bande)    35 

Au  Moulin  (Goureaud)    50 
Au  Canton  (Arnaud)    30 
A  Manon  (Latouche)    40 
A  La  Bellue  (Rournat).  ...  ..  30 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  5  a  15  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  la  Croix-de-Merlet,  d'une  superficie  totale  de400  hectares, 
a  un  vignoble  d'environ  60  hectares.  Sur  un  sol  siliceux  et  silico-argileux,  ce 
vignoble,  complante  des  meilleurs  cepages  (semillon,  sauvignon  et  merlot)f 
pr«duit  de  175  a  200  tonneaux  d'excellent  vin  blanc. 

Les  soins  les  plus  minutieux  sont  donnes  a  la  culture  et  k  la  vinification. 



BLAYAIS     CUBNEZAIS,  MA.RSAS 

895- 

DOMAINE    DE    LA    CROIX-DE-MERLET 

Mme     la     Generate     Rondony,     proprietaire. 

MARSAS.  —  600  hab.  —  813  hect.  —  10  k.  au  S.-S.-E.  de  Saint- 

Savin;  a  10  k.  au  N.-E.  de  Saint-Andre-de-Cubzac.  —  si,  <f  :  Cavi- 
gnac.  —  Gare  Gauriaguet,  3  k. 

Vlns  blancs,  ordin aires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  bl. 

A  La  Bernarde  (Berard) ....  80 
A  Merlel  el  Sablon  (Grand).  80 
A  Bonnecaze,  a  V Elan  (Lar- 

geteau  freres)    50 
A  Monguillon  (Savarias).  .  .  70 
A  Marsas,  a  La  Bernarde.  (T. 

Goujon)    65 
A  Bernede  (Berland)    50 
Au  Caillou  (Mallard)    20 
A  La  Bernarde  (Guerin) ....  20 
A  Nouzillette  (Guibert)  ....  30 

Id.       (L.  Goujon)    15 

Tonneaux 
Tin  bl. 

A  Godrie  el  Bonnecaze  (Cavi- 
gnac)    30 

A  Jean  Marceau  (Dupuy  free  50 
A  Dureau  (Poupelin)  ./....  50 
A  Gelineau  (Herve)    20 
A  Bonnecaze  (A.  Courreau)  .  65 
A    Jeaunaux   (Vvc    Mombe- 

rolle)       20 
A  Bousquet  (Dupuy)    25 
A  Jeanneau  (E.  Marehand) .  20 
A  Morisset  (Andrieu^    20 

Id.       (Guindron)    20 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 



396 BLA.YAIS DONNEZAC,   ST-AUBIN-D[>BLAYI 

DONNEZAC.  —  1.115  hab.  —  3.626  hect.  —  a  12  k.  au  N.  de 

Saint-Savin;  a  24  k.  an  N.-E.  de  Blaye. — ps  et  ai»  :  Montendre 
ii  6  k.  —  Gabine  telephonique  publiqne  a  Donnezac. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Au  bourg  (A.  Heraud)   
Au  Cassals  (Agnes  Villier).  . 

A  La  N'auue  (Et.  Heraud).  . A  Capdevias  (Stan.  Heraud). 

Tonneaux 
Tin  bl. 

50 

35 40 30 

Tonneftax 
Tin  bl. 

A  Ferron  (Jean  Matrat)  ...  15 
A  La  Prise  (Jean  Bcrnou)  . .  40 
Au   Grand-Moulin  (R.  Ver- 

deau)    25 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux- 

SAINT-AUBIN-DE-BLAYE.         898  hab.—  5  k.  au  S.- :■:.  de  Saint- 

Ciers-sur-Gironde;  18  k.  au  N.  de  Blaye.  —  si,  <f,  ̂ .  —  sS. 
Vins  rouges  analogues  aux  vins  ordinaires  du  Blayais. 

Vins  blancs  produits  par  moitie  enrageat.  mo i tie  cepages  divers 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Au    bourg    (G.    Brune- 
teau)    

Id.  (J.  Goujon).  . 
Id.  (P.  Lorin)  .  .  . 
Id.  (J.  Roumeau) 
Id.  (E.  Lambert). 
Id.  (V»«  Minvielle 
Id.  (A.  Mornon)  . 
Id.  (A.  Penaud)  . 
Id.  (J.  Trainaud). 
Id.  (A.  Tesson- 

neau)  .... 
Id.  (J.  Jeantv)  .  . 
Id.  (J.  Rioux).  .  . 
Id.  (Alph.  Penaud) 
Id.  (Auradou)  . . 

A  VEgllse  (Aug.  Char- 
lassier)   

A  Lq  Cure  (J.  Ghauvet). 
A   La  Charbonnerie  (J. 

Minvielle)      

Champ-des-Chailles    (J. 
Trainaud)  . . 

nne: IUX 
r.  vinbl. 

15 60 
5 

20 5 15 
4 16 
4 

15 5 
22 4 
15 4 15 

2 8 

3 
10 

2 
10 

2 
10 

3 10 
12 

45 
3 

12 3 
12 

5 
20 

5 20 

Champ-des-Chailles  (Ba- 
bel)    

Id.        (P.  Trainaud) 
Id.     (J.  Fomberteau 

A  Farinalus  (Mornon) 
Les  Pujols  (J.  Bertaud) 

Id.       (J.  Minvielle) 
Id.       (J.    Duclion) 

Au    Grand-Moulin    (P 
Gliainet)   . 

Id.       (J.  Buton).  . 
Id.       (J.  Sauvaget) 

A    La    Champagne    (J 
Lacoste)      

A  Lalande  (Jean  Roy) 
A  La  Marliniere  (Aug 

Mornon)   . 

Id.       (E.  Boule).  . 
A  Roubisque    (A.   Cha 

pron)   
Aux  Amelins  (P.  Gau 

traud)  ... 
Id.       (A.  Gautraud) 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

5 

20 3 12 
j        2 8 

5 

20 

6 
24 4 
15 2 8 

.      4 12 
2 

10 

2 10 

3 
12 

.      2 

10 
4 

16 

2 8 

o 10 

2 10 
2 

10 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux 



BLAYAIS     MARCILLAC.    ST-CI  KRS-SUR-OI  ROND! 

■97 

MARCILLAC.  —  1.712  hab.  —  3.19-1  hect.  -  8  k.  a  l'E.-S.-E.  de 
Saint-Ciers-sur-Gironde;  20  k.  de  Blaye.  —  is  et  *f  :  Saint-Aubin; 
recette  auxiliaire. 

Sol  :  Plateau  61eve.  ondule  et  varie.  —  Sous-sol  tantot  argileux, 
tantot  silico-argileux,  tantot  sableux. 

Vins  rouges  corses,  d'excellente  tenue. 
Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  ou  folle-blanche,  le  colombar, 

le  sauvignon  et  le  semillon,  assez  agreables,  recherches  pour  la 
•consommation. 

PRINCIPAUX   PROPRTETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Aux   R  Mauds  (II.  Ver- 
ge/.)     

A     Reguignon     (Bauli- 

naud,  pppe  et  t'ils)  .  .  . 
Au  frourr/ (Fillion-Roux) 

Id.       (M.  David)  .  . 
Id.        (T.  Drouillard) 
Id.       (C.     Hocqu  el- 

let)      
Aux  Ravauds  (L.   Mau- 

villain) .... 
Id.        (T.  Mouillot). 

Aux     Rodiers    (Conite. 
notaire)    .  . 

Id.       (A.  Rousset)  . 

10 

40 

50 

60 
50 15 

3  40 

5      50 4  40 

30 

35 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

X'up  centaine  de  proprietaires  f 

Aux  Rodiers  (J.Trigeol) 

A   La   Recuh'e   (Drouil- 
laud  i'ils)   

Les  Glorits  (E.  Hastin). 
A  Touvenl  (G.  Perrault) 
A  Vignolle  (F.  Frappe). 
A      Drouillard-des-Rois 

(F.  Boucaud)   
Aux  Jouberls  (F.  Dene- 

chaud)     

.1     Chandas    (F.    Guil- 
lorit)      

A  Souches  (E.  Pouzet). 
A  Guirande  (  E.  Jousset) 
A  Rorre  (G.  Flamien) .  . 

ont  de  5  a  12  tonneaux. 

3     30 

25 
50 

50 

50 

3     25 

3     20 

2 40 
4 

50 

3 35 
2 10 

SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE.  —  2.910  hab.—  3.846  hect.— 

20  k.  an  N.  de  Blaye.  —  Born6  au  N.  par  Saint-Palais;  a  l'E.  par 
Saint-Caprais  et  Saint-Aubin;  au  S.  par  Braud.  et  a  TO.  par  la 
Gironde.  — gj,  *f}  t^,  et  s3.  —  Port  de  Calonge  sur  la  Gironde. 

Sol  riche  et  varie;  a  TO.  marais  dess6ches;  a  l'E.,  plaine  haute 
ondulee  et  de  nature  tres  variee,  presentant  generalement  des  terres 
■douces  sablo-argileuses  et  quelques  parties  sablo-graveleuses.  surtout 
&  l'E.  du  bourg. 

Vins  rouges    peu    important?,   ordinaires. 

Vins  blancs  produits  en  grande  partie  par  l'enrageat,  donnent  des 
eaux-de-vie  de  tres  bonne  qualite. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vim .  vin  bl. 

A  Pinson  (L.  David).  .  . 3     20 

A  La  Rorderie,  au  Gre- 
nier  (G.  Froinl   12     20 

A  Greleau  (A.  Boisnard) »       30 

Aux  Rois  (A.  Chevreux) x       15 

Au    Pas-d'Ozclle    (Jean (Bouit)   7        7 

Au  Pas  d'Ozelle  (A.  Sau- 
vage)    4  15 

Id.       (Durand)    ...  5  15 
Id.        (J.  Marand).  .  10  30 

. I ux  Raynards  (Horeau)  5  30 
Aux     Roulleaux     (Tre- 

neau)    .  .  .    4  15 
A  M«//ef  (Galais)    5  10 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux.  rouge  ou 
blancj 

29 

Tonneaux 
vim   vinbl. 
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SAINT- C APR AIS.  —  527  hab.  —  508  hect.  —  3.500  m.  a  l'E.  de- 
Saint-Ciers-sur-Gironde.  —  ts,  <f  et  ̂   :  Saint-Aubin  de-Blayc 

Vins  blancs  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaax 

vin  bl. 

A  Boisvert  (F.  Dejean)    15 
Id.       (J.  Allin)    30 
Id.       (A.  Lorteau)    35 
Id.       (C.  Plisson)    15 

A  Laudonniere  (Vvt*  Barrc) .  .  25 
Id.       (A.  Fomberteau)  .  15 

A  Bagouil  (F.  Hillairet)    40 
Au  bourg  (P.  Penaud)    25 

Id.    '    (P.  Denechaud)  .  .  18 

Tonneaax 
Tin  bl. 

Petite- Metairie  (J.  Fricault).  20« 
Au  Fermenteau  (L.  Ravet) .  .  20 
Au  Penaud  (F.  Buton)    15 

Id.       (A.  Ferrandier).  .  .  15 
Au     Pas-des-Charrettes     (E. 

Divert)       12 
A  Lavergnotle  (T.  Boutin)  .  .  20 
A  Robvieille  (A.  Bertin)    15 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  12  tonneaux. 

SAINT-PALAIS.  —  703  hab.  —  969  hect.  —  A  3  k.  au  N.  de 
Saint-Ciers-sur-Gironde.  —   is,    <t\    «S :    Saint-Ciers  sur-Gironde. 

Vins  blancs  en  grande  partie  recoltes  sur  des  coteaux  [favorables- 
a  la  qualite  du  vin. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaax 
vin  bl. 

A  Mongeais  (J.  Coulon) ....  30 
Id.       (J.  Fradet)    25 
Id.       (Constantin)    ....  25 
Id.       (A.  Bernardin)  ...  12 

Aux   Petits-Martinauds   (CI. 
Fricaud)    35 

Tonneaax 
Tin  bl. 

Aux  Mauvillains  (Vvc  Mer- 
rier)          25 

Id.       (Founder)           20 
A  Gourbeuils  (G.  Eymard) .  .      25 

Id.       (L.  Eymard)        25- 
A  Pas-Bouillon  (A.  Sauvage)     25- 

A Moulin-d-Vent(L.  Fradet)  '  12" 
Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a    12  tonneaux. 
On  trouve  encore  beaucoup  de  proprietaires  produisant  de  5  St 

20  tonneaux  de  vin  blanc  et  meme  plus  a  Reignac  ,a  Pleneselve. 

Nous  croyons  bon  de  signaler,  a  la  limite  du  departement  de  la 

Gironde,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Sorlin-de-C6nac 

(Charente-Inferieure),  deux  importants  vignobles  complantes  de 
cepages  de  choix,  et  produisant  de  tres  bons  vins  blancs  de  Colombar 

et  de  Semillon  et  d'excellents  vins  rouges  classes  au  rang  des  bourgeois 
de  la  Gironde. 

Tonneaax 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Saint- Sorlin-sur-Gironde  (Felix  Carriere)      160  25fr 
Ch.  Merindor  (Alex.  Wachter)        30   10G 
Ch.  Bel- Air-La- Dechaudrie  (D.-E.  Faure-Wachter)        10     50 
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ENTRE-DEUX-MERS 

ET  HIVE  DROITE  DE  LA  GARONHE 

1  XVI—  CANTONS  du  CARBON-BLANC,  de  CREON 

et  de  CADILLAC 

On  appelle  Enlre-deux-Mers  cette  partie  du  departement  de  la 
Cironde  comprise  entre  la  Garonne  et  la  Dordogne,  formant  une 

espece  de  presqu'ile  comprenant  tout  l'arrondissement  de  La  R6oIe, 
le  sud  de  l'arrondissement  de  Libourne  et  Test  de  l'arrondissement 
de  Bordeaux. 

Au  point  de  vue  vinicole,  nous  ferons  quatre  divisions  dans  cette 

presqu'ile.  La  premiere  comprendra  le  canton  du  Carbon-Blanc  et  le 
sud  du  canton  de  Creon  ou  se  trouvent  nos  vins  rouges  de  lre8c6tes 
et  de  fertiles  palus.  La  deuxieme  comprendra  toutes  les  communes 
situees  sur  les  coteaux  et  dans  les  palus  de  la  rive  droite  de  la  Garonne, 

depuis  Langoiran  jusqu'a  La  R6ole.  La  troisieme  comprendra  les 
communes  situ6es  sur  la  rive  gauche  de  la  Dordogne,  et  formant  les 

cantons  de  Sainte-Foy,  Pujols,  Branne  et  Libourne  que  nous  venons 

d'6tudier.  La  quatrieme  comprendra  le  centre  de  la  presqu'ile,  sur- 

fcout  les  cantons  de  Targon,  Sauveterre,  Mons6gur  et  Pellegrue.' 
tCette  derniere  parfie,  beaucoup  plus  grande  que  les  autres,  ne  pro- 

duit,  rclativement  a  sonetendue.  que  peu  de  vins  rouges,  mais  une 

grande  qualite  de  vins  blancs.  generalement  charges  en  alcool.  autre- 
fois transform6s  en  excellente  eau-de-vie,  mais  vendus  maintenant 

pour  la  consommation,  dans  les  crus  ou  la  vinification  est  bien  faite. 
Dans  notre  deuxieme  division  (rive  droite  de  la  Garonne),  nous 

trouvons,  dans  le  canton  de  Cadillac,  des  vins  blancs  tres  renom- 

mes,  pleins  de  moelleux,  de  finesse,  d'arome  et  de  distinction;  ces 
vins  sont  g6neralement  produits  par  le  sauvignon  et  le  s6millon:  ils 

ont  obtenu  des  prix  eleves.  dans  certaines  annees.  Nous  voulons  par- 
ler  des  vins  de  Sainte-Croix-du-Mont,  commune  heureusement  situ6e, 
s6pare>,  seulement  par  la  Garonne  du  pays  de  Sauternes. 
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En  nous  rapprochant  de  Bordeaux,  tonics  les  communes  que  nous- 
trouvons  sur  les  coteaux,  au  pied  desquels  coule  la  Garonne,  produi- 

sent  des  vins  rouges  et  des  vins  blancs.  Jusqu'a  Gambes  Jes  vins- 
blancs  sont  plus  estimes  que  les  vins  rouges.  Apres  avoir  passe  devant 
Cambes,  la  valeur  des  vins  blancs  diminue,  mais  en  memo  temps  la 
valeur  des  vins  rouges  augmente,  et  nous  ne  tarderons  pas  a  trouver 

les  communes  de  Quinsac  et  de  Gamblanes,  qui  produisent  les  meil- 

leurs  vins  rouges  de  cotes  de  l'arrondissement  de  Bordeaux  et  des  vins 
de  palus  classes,  avec  ceux  de  Baurech,.  La  Tresne,.  Bouliac  et  Floirac, 
au  rang  de  seconds  palus  du  departement. 

Dans  notre  premiere  division  nous  trouvons  encore  des  vins  rouges 
de  cotes  et  de  palus  el  des  vins  blancs;  ces  derniers,  le  plus  souvent 

ordinaires;  cependant,  quelques  uns  constituent  d'excellents  vins 
de  table.  Quant  aux  vins  rouges,  ils  sont,  dans  certains  vignobles 

de  palus,  au  rang  des  plus  estimes. 

Nous  resumons  ci-apres  quelques  notes  dues  a  M.  J.  Capus,  donfc 
on  connait  la  competence,  relatives  a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la> 
vini fication  speciales  des  cotes  de  la  rive  droite. 

Culture  de  la  vigne  sur  les  cdtes  de  la  rive  droite 

de  la  Garonne. 

Plantation.  —  Les  vignes  des  plaines  et  des  cotes  de  la  rive  droite- 
de  la  Garonne  sont  toutes  reconstitutes.  Avant  la  plantation,  le  sol  a 

ete  defonce  5  une  profondeur  de  0  m  50,  la  terre  de  la  surface  se  trou- 
vant  mise  au  fond. 

Trois  procedes  de  reconstitution  ont  ete  mis  en  oeuvrc  :  1°  La  greffe 
sur  table  avec  plantation  de  racines-greffes;  2°  la  greffe  sur  place; 

3°  La  greffe  d'aout,  dite  greffe  de  Cadillac,  employee  surtout  dans  ce 
canton. 

Les  seuls  porte-greffes  employes  au  debut  ont  ete  le  Riparia-Gloirer 
dans  les  palus  et  sur  les  cotes,  le  Vialla  sur  les  plateaux  et  le  Jacques 
dans  certaines   parties  calcaires. 

Les  sols  de  ces  coteaux  sont  generalement  moyennement  calcaires. 

On  a  une  tendance,  dans  les  plantations  recentes.  a  choisir  des  hybri- 
des  americains  ou  franco-americains  resistant  au  calcaire. 

Les  cepages  frangais  employes  comme  greffons  ont  ete,  dans  la- 
cote,  les  cepages  blan  :s  :  Semillon  (75  %),  Sauvignon  (20  %),  Musca- 
delle  (5  %). 

Sur  les  plateaux  et  dans  les  palus,  on  a  greffe  des  cepages  rouges  i 

le  Malbec  entre  pour  moitie;  le  reste  est  forme  de  Cabernet-Sauvignon 
de  Merlot,  de  Pardotte,  et  un  peu  de  Grapput. 
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Systemes  de  greffage.  —  La  greffe  sur  table  se  fait  a  la  main,  quel- 

quet'ois  a  la  machine.  Le  greffon  est  tail!6  a  nn  ou  c'enx  yeux ;  la  greffe 
est  faite  en  fente. 

Rien  de  partieulier  a  signaler  dans  la  stratification  et  la  mise  en 

pepiniere,  dans  laqnelle  les  rangs  des  greffes-boutures,  sont  espaces 
de  0  m  80. 

En  juillet,  on  dechausse  et  Ton  effectue  le  sevrage  des  raciries  du 

greffon.  On  laisse  ensuite  la  bouture  exposee  a  l'air  jusqu'au  moment 
de  la  plantation,  et  cette  aeration  la  lignifie  plus  vite,  la  rend  plus 
resistante,  et  diminue  sa  propension  a  emettre  des  racines. 

Le  greffage  sur  place  s'effectue  en  avril,  sur  des  boutures  plantees 
depuis  un  an,  le  greffon  est  toujours  taille  a  deux  yeux.  La, greffe  est 

ensuite  buttee  de  terre  fine  jusqu'au  niveau  de  l'ceil  superieur  et,  pen- 
dant plus  d'un  mois,  il  est  pris  le  plus  grand  soin  des  buttes  afin  d'em- 

pecher  le  tassement  de  la  surface.  Qu'il  s'agisse  du  greffage  sur  table 
ou  du  greffage  sur  place  de  printemps  et  d'aout,  soudure  au  milieu 
d'une  terre  meuble,  telle  est  la  condition  premiere  de  maintenir  la 
reussite. 

Voici  la  description  de  la  greffe  d'aout,  qui  est  particuliere  au  can- 
ton de  Cadillac. 

Les  conditions  climatologiques  necessaires  a  la  reussite  de  cette 
greffe  sont  une  atmosphere  humide,  un  sol  chaud  sans  s£cheresse. 

Dans  la  deuxieme  quinzaine  d'aout,  les  facons  de  l'annee  sont 
terminees  et  la  vigne  chaussee;  une  cuvette  est  ouverte  autour  de 

chaque  pied.  On  pratique  alors,  a  12  centimetres  au-dessus  du  sol 
ferme,  sur  le  bois  principal  du  porte-greffe  et  non  sur  les  pousses  de 

l'annee.  une  section  dirigee  obliquement  vers  la  moelle.  C'est  dans 
cette  section,  de  4  centimetres  de  longueur,  qu'on  introduit  le  greffon 
taille  eomme  pour  la  greffe  en  fen<e  ordinaire,  et.  portant  deux  yeux. 

Chaque  greffe  est  liee  au  moyen  d'une  etroite  bande  de  plomb  qui 
forme  bague  et  dont  les  extremites  sont  tordues  l'une  sur  l'autre.  Un 
lien  de  raphia  est  enroule  par-dessus  a  tours  espaces.  Le  raphia  sert 

aussi  a  fixer  la  partie  superieure  du  greffon  contre  le  porte-greffe 
pour  le  consolider. 

Les  greffons  ont  et6  pris  au  moment  du  greffage  sur  des  vignes 

franchises  encore  vigoureuses  et  sur  des  bois  de  l'annee  un  peu  aou- 
tes.  Chaque  greffe  est  buttle  jusqu'au  dernier  ceil  du  greffon. 

On  sait  que,  dans  ce  systeme  de  greffage,  les  yeux  du  greffon  res- 
tent  generalement  dormants  et  ne  partent  que  le  printemps  suivant. 

Le  porte-greffe  continue  ainsi  a  vegeter  tout  1'automne.  Pendant 
l'hiver,  on  le  taille  comme  s'il  n'etait  pas  greffe,  en  lui  laissant  un  seul 
sarment,  le  plus  eleve. 
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En  avril,  &  l'epoque  ou  les  bourgeons,  prets  a  s'ouvrir,  se  gonflent, 
les  greffes  sont  visitees  :  sur  les  pieds  ou  cet  eveil  du  bourgeon  ne 

s'est  pas  produit,  la  soudure  n'a  pas  reussi.  lis  sont  alors  greff6s  en 
place,  au-dessous  de  la  fente  d6ja  existante,  et  en  mgme  temps  que  les 
autres  greffes  sur  place  du  meme  genre. 

Les  distances  r6servees  entre  les  pieds  dans  les  plantations  sontde 
2  metres  entre  les  rangs  sur  1  metre,  exception  faite  pour  quelques 

parties  maigres  ou  les  plants  ont  et6  mis  a  1  m.  75  sur  1  metre.  Dans  les 
palus,  les  distances  sont  de  2  metres  sur  1  m.  30. 

On  procede  a  la  plantation  de  la  fagon  suivante  :  sur  la  terre  defon- 
cee  et  nivelee,  des  6chalas  long  de  1  m.  10  sont  enfonces  profondement 

aux  distances  convenables,  et  c'est  seulement  apres  leur  installation 
que  le  trou  de  plantation  est  creuse  a  une  profondeur  de  0  m.  30.  Du 
terreau  est  mis  au  fond.  Dans  les  terrains  ou  Ton  craint  le  ver  blanc, 
on  peut  le  remplacer  par  300  grammes  de  sulfate  de  fer  par  pied. 

Les  plants  racines  sont  etablis  de  sorte  que  le  point  de  soudure  soit 

a  5  centimetres  au-dessus  de  la  terre  nivel6e  1.  Cette  hauteur  est  jus- 

lifiee,  on  va  le  voir,  par  la  profondeur  qu'atteindront  les  fagons  sui- 
vantes  : 

Le  pied  mis  en  place  est  butte  a  deux  ou  trois  yeux  au-dessus  de  la 

soudure,  de  fagon  a  ce  qu'elle  reste  encore  sous  terre  apres  le  tasse- 
ment  naturel  de  la  butte.  Le  jeune  bois  du  greffpn  qui  depasse  est 

coupe  au  ras  de  la  butte  en  mai,  quand  les  gelees  ne  sont  plus  a  crain- 

dre.  Toute  l'annee,  on  prendra  un  soin  tout  particulier  des  buttes,  afin 
d'eviter  le  tassement  de  leur  partie  superficielle;  c'est  la  une  condi- 

tion essentielle  de  reussite. 

Dans  les  vignobles  de  la  rive  droite,  il  y  a  toujours  trois  fils  de  fer. 

Le  premier  est  a  0  m  50  au-dessus  du  cavaillon.  Le  second  est  a  0  m.  35 
au  dessus  du  premier  et  le  troisieme  a  Om.60  au  dessusdu  second. 

Facons  cullurales.  —  Les  faQons  culturales  sont  faites  a  la  charrue. 
On  fait  : 

1°  En  mars,  un  dechaussage  complet. 

2°  En  mai,  un  demi-chaussage  par  deux  tours  de  charrue  au  lieu 
de  quatre. 

3°  En  juin,  un  demi-dechaussage. 
4°  En  septembre  un  chaussage  camplet. 

1.  Nous  appelons  terre  nivelee,  le  plan  primitif  du  terrain  une  fois  nivele. 

Des  qu'un  premier  labour  a  ete  fait,  ce  plan  n'existe  plus  qu'idealement.  Nous 
appelons  terre  ferme  la  partie  du  sol  que  les  labours  n'entament  pas  et^qui 
est  en  moyenne  a  0  m.  10  du  plan  primitif. 
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Les  d6chaussages  de  mars  et  de  juin  n'ont  plus,  comme  ceux  de  pre- 
miere annee,  a  respecter  la  butte  de  greffage,  qui  n'existe  plus.  Quant 

au  cavaillon,  qui,  la  premiere  annee,  etait  travaille  sur  place  dans  les 
facons  de  juin  et  de  septembre,  il  se  trouvera  desormais  r&mene  a  la 
main,  entre  les  rangs,  dans  le  dechaussage  de  juin,  et  reform6  par  la 
charrue  dans  le  chaussage  de  septembre. 

Ce  decavaillonnage  entame  une  quinzaine  de  centimetres  de  terre. 

Le  labour  de  chaussage  n'entame  guere  la  terre  qu'a  cette  raeme  pro- 
fondeur,  mais  il  la  releve  fortement  contre  les  rangs  de  vigne,  ce  qui 

ferait  supposer,  quand  la  fagon  a  ete  achevee,  que  le  labour  a  ete  beau- 
coup  plus  profond. 

Ce  relevement  de  la  terre  est  obtenu  grace  a  une  disposition  parti- 
culiere  des  charrues  du  pays  dont  le  versoir  est  tres  allonge.  Cette 

piece  se  demonte  en  trois  parties,  de  sorte  qu'on  peut  obtenir  trois 
sortes  de  travaux  differents  :  le  travail  sur  place  avec  la  partie  ante- 
rieure  du  versoir  fixee  a  demeure  au  corps  de  charrue,  et  des  ehaussa- 

ges  plus  ou  moins  complets,  selon  qu'on  ajoute  une  ou  deux  des  par- 
ties posterieures. 

Ces  quatre  fagons  n'ont  ete  introduites  dans  la  culture  de  la  vigne 

qu'avec  la  reconstitution  des  vignobles  :  elles  sont  justifies  par  les 
exigences  des  porte-greiTes  americains,  relativement  a  la  frafcheur  du 
sol. 

Ajoutons  qu'a  la  facon  de  mars,  apres  le  dechaussage,  on  enleve  les 
racines  du  greffon  qui  ont  pousse  depuis  le  sevrage  de  la  pr£cedente 
ann6e.  Souvent  la  vigne  regoit  des  engrais  verts. 

Taille  de  la  vigne.  —  Sur  la  rive  droite,  il  existe  plusieurs  types 

de  taille.  L'une  d'elles  est  absolument  caracteristique  de  cette  region. 
Elle  a  ete  mise  au  point  et  decrite  par  M.  Cazeaux-Cazalet.  On  la 
trouve  surtout  dans  le  canton  de  Cadillac.  C'est  sous  le  nom  de  taille 

de  Cadillac  qu'elle  est  g6neralement  connue. 

On  la  prepare  de  la  fagon  suivante.  Apres  un  an  de  plantation,  la 

vigne  est  taillee  a  trois  yeux.  L'ann6e  suivante,  parmi  les  trois  vigou- 
reux  sarments  qu'ont  donnes  les  trois  yeux  laisses  l'annee  precedente, 
on  en  choisit  deux  qui  torment  ensemble  une  bifurcation  en  V,  situee 

a  10  ou  12  centimetres  au-dessous  du  fil  de  fer  et  diriges  dans  le  sens 
de  la  ligne;  chacun  de  ces  deux  sarments  est  taille  en  cot  a  deux  yeux. 

C'est  a  partir  du  troisieme  hiver  qu'est  installee,  d'une  fagon  defini- 
tive, la  taille  a  deux  longs  bois  ou  astes,  sans  cots  de  retour,  dite 

taille  de  Cadillac.  Avant  la  taille,  la  vigne  presente  deux  bras  portant 
chacun  deux  sarments. 
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Sur  chacfue  bras,  un  soul  do  ces  sarments  est  conserve  (celui  de  la 
base  de  preference)  et  doit  servir  de  branche  a  fruit  ou  aste.  Les 
operations  de  la  taille  qui  vont  suivre  montrerant  comment  est  assures 
la  vigueur  de  ces  bois  de  remplacemont.  Le  sarment  qui  aura  pousse 

a  la  base  de  cette  aste,  servira  d'aste  nouvelle  l'annee  suivante,  et  il 
en  sera  de  meme  chaque  ann6e. 

Le  cep  ne  porbe  aucun  cot;  on  en  laisserait  un  d'un  ceil,  exception- 
nellement,  dans  le  cas  on  il  importerait  de  rabattre  Tun  des  bras. 

A  cette  troisieme  taille,  chaque  aste  porte  seulement  cinq  a  six 

yeux.  On  les  courbe  tous  deux  sur  le  fil  de  fer  et  Ton  a  soin  d'enlever, 
lors  de  la  taille,  avec  le  secateur,  les  deux  ou  trois  yeux  qui  se  trouvent 

sur  la  courbure.  Les  yeux  de  base  1  et  2  donneront  le  bois  de  rem- 

placement;  — -  un  seul  d'entre  eux  est  necessaire,  mais  on  en 
conserve  toujour*  deuv  en  cas  d'accident;  —  les  yeux  3,  4,  5  sur  la 
courbure  sont  enleves:  les  yeux  fi,  7,  8,  9  vont  donner  les  pampres 

fructiferes.  Si  Ton  enleve  los  yeux  de  la  courbure,  c'est  qu'on  a  remar- 
que  qu'ils  prenaient,  a  Cause  de  leur  situation,  un  trop  grand  develop- 
poment  aux  depens  des  bois  de  remplacemont ;~de  plus,  leur  ablation 

laisso  un  espaco  vide  entre  Irs  pampres  de  remplacemeht  et  les  pam- 

pres fructiferes.  et  mot  entre  eux  une  demarcation  tres  nette  qui  faci- 
lite  les  operations  su  ivant.es  :  at.tachage,  pincement,  incision  annu- 
laire. 

Tailles  en  verl.  —  An  debut  de  la  vegetation,  on  effectue  un  epam- 

prage. 

Dans  le  canton  de  Cadillac,  quand  toutes  les  formances  ou  mannes 
sont  sorties,  on  procede  a  un  pincement,  au  mois  de  mai. 

A  ce  moment,  il  existe,  au-dessus  de  la  derniere  manne,  deux  ou 
trois  feuilles  ayant  un  diametre  de  2  a  4  centimetres.  On  enleve  avec 

l'ongle  la  partie  terminale  du  pampre  en  ne  laissant  que  deux  feuil- 
les au-dessus  de  la  derniere  manne.  Cette  operation  n'est  pas  pratiquee 

sur  les  pampres  de  la  base  1  et  2,  qui  doivent  assurer  le  remplace- 

ment;  elle  n'est  faite  que  sur  les  pampres  fructiferes,  dont  elle  aug- 
mente  la  production. 

On  a  choisi,  pour  effectuer  le  pincement,  comme  il  est  de  regie  gene- 
rale,  une  periode  ou  la  vegetation  est  moins  active. 

Ainsi  accompli,  le  pincement  presente  done  le  double  avantage 
suivant  :  une  production  plus  abondante  sur  les  pampres  fructiferes 
pinces;  une  vigueur  plus  grande  sur  les  pampres  de  remplacement 

non  pinces.  C'est  grace  a  cette  pratique  que  le  remplacement  est  tou- 



ENTRE-DEUX-MERS  905 

jours  assure  sans  cols  cle  retour,  meme  sur  les  cepages  blancs  qui 
ont  une  tendance  naturelle  a  vegeter  faiblenient  a  la  base  de  leurs 
astes. 

Une  quinzaine  de  jours  a'pres  le  premier  pincement, on  procedea  la 
coupe  des  rejets  terminaux. 

Apres  ce  deuxieme  pincement,  les  pampres  fructiferes  arrivent  a 

atteindre  la  hauteur  du  deuxieme  fil  de  fer  et  permettent  leur  atta- 

chage.  Dans  ce  canton,  les  rameaux  fructiferes  sont  toujours  atta- 

ches en  espalier.  11  en  resulte  une  aeration  plus  grande  et  plus  de" 
facilite  pour  le  traitement  des  maladies  crytcgamiques.  Par  contre, 

les  pampres  de  la  base  de  chaque  aste,  qui  servent  au  remplace- 

ment,  sont  attaches  tons  ensemble  dans  l'axe  du  cep,  comme  ils 
l'avaient  deja  ete  l'annee  precedente  et  pour  les  memes  raisons. 

Cos  pampres  de  la  base,  qui,  nous  I'avbns  vu.  n'ont  pas  subi  de 
pincement,  se  sont  extrfcmemeiit  developpes.  On  les  rogne  a  la  serpe 

un  peu  au-dessus  du  troisieme  fil  de  fer,  a  la  fin  de  juin. 

Nous  venons  d'indiquer  le  type  de  taille  generalement  usit6  dans 
le  canton  de  Cadillac.  Mais  il  en  est  des  variniites,  qu'on  trouve  dans 
certaines  communes. 

Dans  les  parlies  maigres.  oil  la  vigne  ne  pourrait  porter  deux  astes 

par  pied,  on  la  taille  a  une  aste  sur  un  bras  et  un  cot  sur  l'autre,  cha- 
que bras  portant  alternativement_une  aste  une  annee  et  un  cot  l'an- 
nee suivante.  C'est  la  taille  dite  de  Sainte-Croix-du-Mont,  et  qui 

convient  aux  sols  calcaires  sees  des  coleaux  de  cette  commune. 

Dans  un  terrain  riche,  profond,  un  peu  calcaire,  et,  pour  ce  fait, 

plants  en  jacquez  on  a  ele  oblige  d'adopter  une  autre  taille  :  des  deux 
astes  conservees,  Tune  a  la  longueur  ordinaire  et  l'autre  est  portee 
a  une  longueur  bien  plus  grande,  de  70  centimetres  a  1  m  20,  puis 
repliee  a  son  extremite  en  arc  ou  en  tortillon,  et  ainsi  attachee  a  son 
fil  de  fer. 

Ce  tres  long  bois  ou  tirolle  obvie  dans  une  certaine  mesure  a  la  cou- 

lure.  C'est  la  une  variante  de  la  taille  de  Saint-Macaire;  mais,  dans 
cette  derniere  commune,  chaque  cep  porte,  en  outre,  deux  cots  et 
parfois  davantage. 

Dans  les  sols  de  palus,  riches  et  profonds,  on  a  employe  une  modi- 

fication de  la  taille,  dite  des  palus.  L'anquage  est  fait  a  50  centimetres 
au-dessus  du  niveau  du  sol  pour  eviter  les  gelees  printanieres. 
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Lc  cep  porte  non  seulement  les  deux  bras  diriges  dans_le  sens  de  la 
ligne,  mais  encore  un  troisieme  bras  situe  au  milieu  et  qui  prend 
naissance  sur  la  bifurcation. 

Chacun  de  ces  bras  porte  une  aste  de  sept  a  huit  boutons  et  un  cdt 
de  retour  a  deux  yeux.  Dans  la  veritable  taille  des  palus,  Taste  du 

milieu,  qui  est  moins  longue  que  les  deux  astes  laterales  et  qui  est 

attachee  verticalement,  s'appelle  cot  cabaley. 

Outre  le  cdt  de  retour  a  deux  yeux,  chacun  de  ces  deux  bras  lat6- 
Taux  et  le  cdt  cabaley  portent,  en  outre,  un  autre  cot  de  trois  boutons 
dit  tirette. 

C'e§t  dans  le  canton  de  Cadillac,  dans  son  domaine  du  chateau 
Loupiac,  que  M.  Dezeimeris  a  fait  de  si  pen6trante>  etdesijudicieuses 

observations  sur  les  consequences  des  plaies  de  taille.  G'est  la  qu'a  pris 

naissance  cette  methode  d'operer  les  sections  de  la  taille,  qu'on  appelle 
taille  Dezeimeris;  les  organes  qu'il  faut  supprimer,  au  lieu  d'etre 
coupes  au  ras  des  bras,  c'est-a-dire  des  parties  permanentes,  sont  sec- 
tionnes,  dans  ce  systeme,  au  plus  prochain  entre-noeud,  sur  la  cloison 

ligneuse  qui  s'y  trouve.  On  conserve  de  cette  fa^on  le  m6rithalle  le  plus 
bas  de  tout  bois  inutile.  Ainsi,  il  ne  se  forme  pas  de  plaie  sur  la  sou- 
che. 

L'incision  annulaire,  telle  que  nous  l'avons  decrite  au  chapitre  des 
maladies  et  accidents,  est  pratiquee  dans  certains  vignoblesde  la  rive 
droite. 

Les  traitements  contre  le  mildiou  et  le  black-rot  sont  executes  avec 

un  soin  tout  special  dans  le  canton  de  Cadillac,  d'apres  les  avertisse- 
ments,  selon  la  m6thode  que  nous  avons  d6crite  en  parlant  des  mala- 
dies. 

Vendange  et  vinification.  —  Avant  la  vendange,  en  vue  d'augmen* 
ter  la  concentration  des  jus  et,  par  suite,  la  qualite  des  vins,  on  prati- 

que un  effeuillage  qui  expose  les  grappes  au  soleil.  Cette  operation  se 
fait  quand  les  raisins  sont  deja  murs  et  les  bois  aoutes. 

La  vinification  des  vins  rouges  se  fait  en  cuve  ouverte  et  sans 

egrappage. 

La  cueillette  des  raisins  blancs  se  fait  successivement  en  plusieurs 

«  tries  »,  a  l'imitation  du  Sauternais,  partout  ou  Ton  vise  a  faire  des 
vins  liquoreux,  surtout  a  Sainte-Croix-du-Mont  et  aux  environs.  On 
attend  que  les  grains  aient  et6  concentr6s  et  ameliorSs  par  la  pourri- 
ture  noble,  due  au  botrytis  cinerea. 
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On  ne  fait  pas  moins  de  irois  a  quatre  «  tries  »,  sans  compter  le 
nettoyage  qui  les  precede. 

JDans  les  cantons  de  Creon  ou  du  Carbon-Blanc,  les  vins  rouges 

des  lres  cotes  obtiennent  generalement  un  prix  plus  eleve  ]  qu'ailleurs, 
mais  la  production  n'atteint  pas  partout,  annee  moyenne,  5  tonneaux 
a  l'hectere. 

Pour  les  vignes  blanches,  la  production  varie  beaucoup  comme 

quantite  et  qualite,  selon  les  soins  apportes  a  la  cueillette,  selon  que 

Ton  sacrifie  plus  ou  moins  la  quantite  a  la  qualite;  alors  l'hectare  pro- 
duit  1,  3  ou  4  tonneaux.  La  vigne  blanche  fournit  alors  un  bon  revenu. 

Dans  les  cantons  du  Carbon-Blanc,  de  Creon  et  des  parties  du  canton 

de  Cadillac,  les  proprietaires  visent  a  produire  5  a  6  tonneaux  a  l'hec- 
tare. 

CENON.  —  4.806  hab.  —  497  hect.  —  5  k.  a  l'E.  de  Bordeaux;  5  k. 
au  S.-S.-O.  du  Carbon-Blanc.  —  Borne  au  N.  par  Lormont;  a  l'E.  par 
Artigues;  au  S.  par  Floirac;  a  l'O.  par  Bordeaux-La  Bastide.  — 
Tramways  et  a3,  st.  de  Benauge.  —  <s  et  *f  :  Bordeaux-La  Bastide.  — 
Cette  commune  presente  sur  la  cote  les  sites  le  plus  pittoresques  et 
les  points  de  vue  les  plus  beaux  que  Ton  puisse  trouveraux  environs 
de  Bordeaux. 

Sol  divis6  en  palus  connu  sous  le  nom  de  Queyries  et  coteaux  acci- 
dentes,  offrant  tantot  des  graves  siliceuses,  tantot  des  graves  argi* 
leuses,  ou  bien  des  terres  fortes  argilo-calcaires.  —  Sous-sol  :  des  co- 

teaux generalement  pierreux,  offrant  cependant  de  la  marne  tres 
recherchee  pres  de  la  grande  route  de  Paris,  du  sable  pres  de  la  route 
nationale  de  Bordeaux  a  Bergerac  et  dans  certaines  parties  une  argile 
ferrugineuse  favorable  a  la  qualite  des  vins. 

Vins  rouges  de  cdtes,  produits  par  1  /2  malbec,  1  /4  merlot,  1  /4  ca- 
bernet, verdot  et  autres  cepages;  generalement  fins  et  corses;  les 

vins  vieux  sont  generalement  bouquetes;  ils  constituent,  dans  les 
bons  crus  de  la  commune,  des  vins  grands  ordinaires  et  peuvent 
quelquefois  rivaliser  avec  les  crus  bourgeois  de  nos  meilleures  cotes. 

Vins  rouges  de  palus,  tres  recherches.  Tendent  tous  les  jours  a  dis- 
paraitre  par  suite  des  avantages  considerables  que  presente  le  mor- 
cellement  des  terrains  pour  les  proprietaires  voisins  de  l'avenue  Thiers. 

1.  Les  communes  de  ces  cantons,  que  nous  classons  lre  cotes,  sont  :  Ce- 
non,  Carbon-Blanc,  Lormont,  Bassens,  Sainte-Eulalie,  Montussan,  Yvrac, 
Tresses,  Artigues,  Floirac,  Bouliac,  Pompignac,  Sallebceuf,  Bonnetan,  Far- 
gues,  Carignan,  Latresne,  Cenac,  Camblanes,  Quinsac.  Viennent  ensuite,  au 
point  de  vue  des  vins  blancs  :  Cambes,  Baurech,Tabanac,  Le  Tourne,  Haux, 
et  nous  entrons  dans  le  canton  de  Cadillac  par  Langoiran. 
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PRI NC IPAUX   P RO P R I  ETA  I  R  ES 

EN  COTES  Tonneaux ylnr.  vinbl. 

Ch.  Palmer  (Al.  de  Montesquieu,    ferm.    Vinsonneau       35        » 

Ch.  Birman    l(L.  Estrade  Personne  &  )        35     15 

Ch.  du  Cypressat  *(L.  Estrade-Pereonne  $>  )       30     10 

1.  Le  chateau  Birman  commande  un  domaine  d'environ  12  hectares,  dont  la 
majeure  partie  est  consacree  a  la  vigne.  II  comprend  quatre  parcelles  cadas- 
trales  principales  :  Birman,  Courpon,  Brame-de-Mouton  et  Camp-Arian.  Son 
vignoble,  situ£  dansun  terrain  argilo-graveleux,  est  adinirablement  expose sur 
les  coteaux  de  Cenon,  dans  la  meilleure  partie  de  eette  commune  et  a  80  me- 

tres d'altitude.  II  est  complante  en  cepages  de  choix,  malbec,  cabernet  et 
merlot.  Une  grande  partie  de  ces  plants  sont  deja  vieux  et  produisent  un  vin 
superieur  que  Ton  peut  classer  parmi  les  meilleurs  vins  de  cotes  des  environs 
de  Bordeaux. 

M.  L.  Estrade-Personne  a  obtenu  pour  ses  vins  une  medaille  d'argent  a 
1'Exposition  de  Bruxelles  1897:  il  etait  membre  du  jury,  hors  concours,  aux 
Expositions  de  Paris  1898  et  Paris-Neuilly  1900.  Ce  domaine  comprend  plu- 
sieurs  journaux  de  vignes  blanches  complantes  en  semillonet  sauvignon  qui 

produisent  des  vins  fins  et  liquoreux  vraiment  remarquables  et  tres  connu" 
deja  en  Belgique  et  en  Angleterre. 

2.  Le  domaine  du  Cypressat  tire  son  nom  des  cypres,  dont  un  existe  encore, 
auxquels  les  marins.  etrangers  venaient  couper  un  rameau  pour  le  placer  au 

bout  de  leur  mat,  afin  d'attester  l'authenticite  des  vins  qu'ils  emportaient. 
Son  vignoble  est  situe  surlecoteau  S.-O.  de  la  commune  de  Cenon,  d'oul'on 

jouit  de  la  vue  magnifique  du  panorama  de  la  ville  de  Bordeaux.  II  a  6te 

reconstitue  en  americains  greffes.  Sa  superficie  est  d'environ  12  hectares. 
Son  terrain  argilo-calcaire,  est  complante  en  1/2  cabernet,  1/4  merlot,  1/4  mal- 

bec. Ses  vins  fins  et  corses  peuvent  Stre  classes  parmi  les  meilleurs  crus  de 
nos  lre»  cotes. 

Le  jury  de  1'Exposition  de  Bordeaux  1895  leur  a  accord^  la  plus  haute 
recompense  donnee  aux  vins  de  cette  commune. 

M.  L.  Estrade-Personne  continuant  ses  plantations,  la  production  actuelle 
de  ce  cru  sera  double  dans  quelques  annees. 

Les  vins  des  deux  vignobles  de]M.  L.  Estrade-Personne'sont  depuis  long- 
temps  recherches  par  le  commerce  de  l'Angleterre  et  de  la  Belgique. 

Les  vins  blancs  Cypressat  sont  tres  recherches  par  la  Belgique  et  l'Angle- 
terre, grace  a  leur  qualite  superieure;  ils  sont  tres  liquoreux  et  corses. 

D'autre  part,  le  domaine  de  Cypressat  est  connu  non  seulement  par  son 
riche  vignoble  mais  aussi  par  ses  grandes  exploitations  de  carrieres  d'ou  Ton 
extrait  la  marne  servant  a  la  fabrication  du  ciment  et  de  la  chaux  hydrauli- 
que.  Differentes  couches  superpos6es  entrent  respectivement  dans  la  fabri- 

cation de  lapoterie  de  luxe,  la  fai'encerie,  du  verre,  et  est  egalement  recherche 
par  les  hauts  fourneaux  et  les  fonderies  pour  ses  terres  refractaires  et  ses 
sables  a  modeler. 
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CHATEAU  BIRMAN,  M.  L.    Estrade  Personne    propriStaire. 

CHATEAU  D£  CYPRE-SAT,  M.  L.  Estrade-Personne,  proprtetaire. 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

A  Beausite. {Bouteil) .  .  .  25 
A  David  (Roussel)    15 
A  La  Motte  (A.  Dussaut)  8 
A  La  Mourlelle  (Gom- 

baud)    15 
Dom.  du  Loret  (Benard)  60 
Dom.  de  la  Serre  (V»e  J. 

Lagrave    40 
Ch.Tranchere  (Dax)...  20 
Cru   Gassiol-Ginestac 

(Sauvaget)       5 
Dom.  de  Feuillan-Mon- 

tebello  (V*e  Feuillan)  .  8 
Aii  Bourg  (V«  Rozier).  12 
A  Sarraillere  (Vw  Ant. 

Roussille)       5 
A  Lestrille  (V»«  Rivat- 
Delaye) ,    5 

10 

20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

Ch.  Ginessac  (Sauvaget) 

Ch.  Marechal  (J.  B.  Gra- 
tadouz)      

Ch.  Viravent  (Dupuy). 
Ch.dePinel-Marty{h&T. 

Manon)      

Ch.  du  Moine  (R.  Bil- 
laudel)   

Dom.  de  Gaudin    (Via- 
lard)   

Clos    Miser e    (Vve    Ar- 
naud)       

Dom.   de   Belief ond  (H. 
Lacosse)      

Clos  Sophora (B.  Guerin) 
Au  Camparian  (Cazeaui) . . 
Au  Borie  (Sauquieres)) 

EN   PALUS   DE  QU EYRIES 

20 

8 
6 

12 

Tonneaux 

Tin  r. 
15 
5 

Cm  de  Sahuc.  (Vve  Delteil)   
Cru  du  Cardinal  de  Sourdis  (BernardXlardez)   

Une  trentaine  de  propri6taires  font  de  1  a  6  tonneaux  en  Cotes  ou 
en  Palus. 

CARBON-BLANC.  —  865  hab.  —  386  hect.  —  10  kil.  au  N.-N.-E. 

de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Ambares;  au  N.-E.  et  a  l'E.  par 
Sainte-Eulalie;  au  S.  par  Lormont;  a  l'O.  par  Bassens.  —  Steamers 
omnibus  de  Bordeaux  a  Lormont  toutes  les  demi-heures.  Debarca- 

dere  a  3  kil.  1  /2  du  bourg  du  Carbon-Blanc.  —  tSk  stat.  de  l'Etat  et 
stat.  de  Lormont  du  P.-O.,  a  3  kil.  1  /2  du  bourg.  —  si,  *f  et  +. 

Sol  accidente  et  varie,  graveleux  ou  argilo-graveleux,  mais  surtout 
siliceux,  presentant  vers  le  N.  quelques  parties  sableuses  avec  sous-sol 
d'alios. 

Vins  rouges  corses  et  color6s. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r. 

Les  Flandres.  Ch.   Gd-Sala- 
zard  (fam.  Vandercruyce)     30 

plus  10  tonn.  vin  blanc. 
Ch.  Favols  (Fouquet)       90 
Ch.  Duguei  (J.  Cousty)       50 

Tcjneaux Tin  r. 

60 Ch.  Brugnon ( J. -A.  Neyraud) 
Dom.    de    Salazard    (Vve    J. 

Daurel)       40 
Ch.  de  Lucij  X(H.  Bertrand)  .      35 

1,  Le  gracieux  chateau  de  Lucy  est  situe  sur  la  chaine  de  coteaux  qui  bor- dent  la  Garonne,  sur  sa  rive  droite  et  un  peu  apres  le  bourg  de  Lormont. 

Son  vignoble  presente  de  belles  croupes  graveleuses,  bien  aerees,.  complan- 
tees  entilrement  en  merlot  et  cabernets.  II  produit  un  des  meilleurs  vins  de 
nos  premieres  cotes. 
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CHATEAU  DE  LUCY.  M.  Hippolyte  Bertrand,  proprtetaire 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES    fwrifc-; 
Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  des  Roches  (R.  Douat).  .  25 
^4  Coffre  (Biscaye)    30 
€ru  Verdalld{M™  X.  Bidon)  25 
A  Sejourneet-Beauchene(Vve  25 

G.    Gauthier)    25 

A  Lesclide'iy™  Arne) ......  15 Clos  du  Faisan  (L.  Prom). .  15 
A   Labarraque   (J. -A.    Mey- 

nard)    20 
Au  bourg  (V*e  Jay)    10 

Id.       (V*e  Queyrut)    8 
Dom.  du  Moulin  (L.   Chai- 

gneau)    8 
Au  Moulin  (B.  Habens)    40 
Au  Bois  de  Coulon  (A.    de 

Mesquita    15 
€ru  Constantin  (de  LaVille- 

Montbazon)    8 
A  Sansaumoine  (Vye  Mathu- 

rin)      ...  15 
Id.       (Villemat)       12 

A  Sansaumoine  {Y™  Ferrand)  8 
Une  trentaine  de  proprietaires  font 

Tonneaux 
vin  r. 

A.  Sansaumoine  (Dagens)    .  8 
Id.       (B.  Andron)  .....  6 

APi#e&ourse(PerrolletLuis)  12 
A  Landolte  (Sudre)    10 

Id.       (Cassadou)    10 
Ch.  Monlaui  (Fouquet)    10 
A  Gleysoite  (Riom)    6 
A  Fleurette  (Constant)    20 

Id.       (Bertaud  fils)    5 
Id.       (L.  Lartigue)  . .-, .  5 
Id.       (Cambra)      6 
Id.       (Vye  Soubiran)  ...  6 
Id.       (Vve  Dubord)    6 

Au  Breton  (Feuilletaud)  ...  10 
Au  Faisan  (Mounic)    20 

Id.       (Mahenc)       10 
Id.       (V"  Benassit)  ...  10 
Id.       (Mieyet)      8 

A  la  Gardette  (Vve  Marceau) .  10 
Ch. Beau-Site  (Bonnet-Bajrues)        4 

plus  4  ton.  vin  blanc 

de  1  a  5  tonneaux. 
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LORMONT.  —  3.303  hab.  —  8U3  hect.  -  2  ki!.  au  S.-O.  du  Carbon- 

Blanc;  6  kil.  a  l'E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Bassens  et  le 
Carbon-Blanc  ;  a  l'E.  par  Artigues,  Yvrac  et  Sainte-Eulalie;  au  S.-E. 
par  Cenon;  au  S.  par  Bordeaux-La  Bastide;  a  l'O.  par  la  Garonne.  — 
t£i  Paris-Orleans,  stat.  pres  du  port.  —  Steamers-omn.  de  Bordeaux 
a  Lormont,  et  vice  versa,  toutes  les  demi-heures.  ■ —  Tramw.  elect,  de 
Bordeaux  a  Lormont,  par  les  quais,  et  Tramw.  sur  la  ligne  de  l'Etat. 
—  Port  commode.  —  Beaux  chantiers  de  construction  de  navires.  gj 
et  <f. 

Sol  argilo-calcaire  ou  graveleux  sur  les  coteaux;  a  TO.,  sur  les  bords- 
de  la  Garonne,  riches  et  fertiles  palus,  qui  sont  la  finales  Queyries.  — 
Sous-sol  d'alluvion  vers  l'O.,  pierreux  sur  le  versa nt  des  coteaux,  argi- 
leux  vers  le  N.  et  l'E.,  sableux  dans  quelques  parties  de  l'E. 

Vins  rouges  des  coteaux  classes  lreB  cotes;  les  vins  de  palus,  genera- 
lenient  produits  par  des  cepages  fins  sont  classes  comme  vins  de  Quey  - 
ries. 

PRJNCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r. 

.  .  .     1£5 
30 

30 90 
«i» 

30 

Ch.  La  Croix  (P.  Morel)   
Ch.  Mireporl  (bent.  Lab  a  die 
Ch.  Genicari  (Tricoche)  .... 
Ch.  Gd-  Tressan  (L.  Lavidalie 
Ch.  Fonbelleau  (R.  Douat).  . 
Ch.  des  Grcvieres  (11.  Bordcs) 
Ch.  des  Ormes-La-Croix-Rou 

ge  (Mme  Desse)   
Ch.  Rou/fiac  (Frezal)        25 
Ch.  Lavergne  (Vve  H.  Gradis)     25 
Ch.  Sans-Souci  (Yve  Fonsa 

les)   
Ch.  Rauul  (V^e  Bailie)        12 
Ch.  des  Iris  (Costa  Torro).  .      12 
A  St-Aubin  (Zhendre-Lafo- 

rest)        25 
Au  Passin  (Vve  Bernatet)  .  .      20 
Dom.  de  Montague  (Lacosse)     20 

25 

30 

Tonneauj 
vin  r. 

Cru  Pandeleite  (her"  \  vt  Fou- 
quet)      

Id.       ( Astie)      
Au  Pin-Pin  (Cavignac)  .... 
Dom.    de    Rondeau-  Ramndc 

(\  ve  Anjeuil)   

'Ch.  La  Verdiere  (M18  de  Tra- 
yersayj           10 

Les   Joualles-St-Michel   (Mls 
de  Traversay)        10 

Ch.  des  Charmes  (Lachapelle)  6 
Ch.  Hermitage  (P.  Ferriere).  0 
Pont-de-V  Archeveque    (Grat- 

teau    )          G 
Cru  Rebelle  (A.  Lafage)          8 
A    La     Croix-de-Pierre  (Yve 

Bazille)             8 
Clos  de  V  Esperon  (M.  Dubosq 

Lettrej         8 

25 
5 15 

12 

EN    PALUS Tonneaux 
vin  t. 

Ch.  de  Carriek  (Cle  Charbonre  des  Appont.  de  Bassens. 
et  Lagrange)   15 

WNS    BLANCS 

Tonneaux 
vin  bl. 

Ch.  La  Croix  (P.  Morel)          5 
Clos  La  Ramade  (Flande). .  .      1 0 
Ch.    Gd- Tressan    (L.    Lavi- 

dalie)     100 

line  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  6  tonneaux 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Les   Joualles-St-Michel   (Mis 
de  Traversav)        10 

Ch.  Genicari  (f  ricoche)        30' 
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913? 

BASSENS.  —  8.000  hab.  —  1.064  hect.  —  8  k.  au  N.-N.-E.  de  Bor- 
deaux par  bateau,  et  11  k.  par  voie  de  terre;  2  k.  au  N.-O.  du  Carbon- 

Blanc.  —  Borne  au  N.  par  Montferrand  et  Ambares;  a  l'E.  par  le 
Carbon-Blanc;  au  S.  par  le  Carbon-Blanc  et  Lormont;  a  l'O.  par  la- 
Garonne.  — sil  P.  O.  —  ts  et  *f  :  Carbon-Blanc.  —  Telephone  :  a  la 
recette  buraliste. 

Sol  generalement  tres  fertile,  offrant  a  l'O.  des  palus  et,  dans  le 
reste  de  la  commune,  des  coteaux  argilo-calcaires  sur  fonds  argileux 
ou    pierreux.  Vers  le   N.-E.  quelques  parties  argilo-graveleuses. 

Vins  des  cdtes,  corses  et  colores,  longs  a  acquerir  leur  entier  deve- 
loppement,  mais  alors  fins  et  classes  au  rang  des  premieres  cotes  de 

1'Entre-deux-Mers;  ils  constituent  de  bons  ordinaires.  agreables  et coulants. 
Vins  de  palus,  corses  et  tres  colores,  longs  a  se  faire,  quand  ils  son?, 

produits  par  le  verdot. 

PR1NCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Ch.  Beauval  (L.  Prom)  . 
An   Gd-Loc-de- Beauval 

Lentz)      

Tonneaux vin  r 

.  .  .     100 
Tonnea' 

yin  • 

Ch.   Beaumont- Bevlrand 
Bertrand)      

(H 

20 

CHATEAU     BEAUMOiNT-BERTRAND 
M  Hippolyte  Bertrand,  propriStaire 

1.  Le  chateau  Beaumont-Bertrand  est  une  ancienne  construction  seigneu- 
riale  admirablement  situee  surun  plateau  qui  domine  lecours  de  la  Gironde 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 

vin  r. 

Au  bourg  (Vve  Teindas)       20 
Ch.  La  Graviere  (G.  Tauzin- 

Moreau)        15 
Ch.  Morin  *(M.  Lubbert,  mai- 

re)           40 
Ch.     Bassalere    -    Castanede 

(Coffre)          40 
Ch.  Bassalere  -  Mondot  (herts 

Dubosq-Lettre)           10 
Dom.  de  VEglise  (Vve  Lava- 

bre)       20 

A     Pomme-d"  Or     (Beauvais 
aine)        30 

Dom.      de     Lafitte-et-Bistnn 
(M.  Lubbert,  maire)       25 

Dom.   de   Bozin   (Mme    IIus- 
son-Hannart)          10 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Espagne  (Pineau)    10 
Id.       Planque)       20 

A  Chartier  (Billiot)    15 
A  Moulerin  (Union  Cle)  ...  30 
Ch.  Peyrat  (Ed.  Marchand).  20 
Ch,  dWnlichamp  (Cormier).  5 
A  Datz  (V™  Balege)    25 
Ch.  Guerin  *  (T.   Duprat)..  20 
A  Seguineau  (Mlle  Maurel) .  .  15 
A  Bomevie  (Mlle  H.  Thomp- 

son)      30 

Ch.  Fanlaisie  (Mme  L.  Van- 
dercruyce)    5 

Au  Bousquet  (Vige)    15 
Ch.  Muscadei  (A.  Dulac)  ...  70 
Au  Moura,  Cru  Bodin  (Re- 

gnier)    30 

non  loin  de  son  confluent  avecla  Dordogne.  II  jouitd'un  magnifique  point  de vue  qui  embrasse  le  Medoc,  le  Fronsadais,  etc. 
II  date  du  xvie  siecle,  epoque  a  laquelle  il  servit,  selon  la  tradition,  de  resi- 

dence d'ete  au  Prince  Noir  d'Angleterre. 
En  1662,  il  avait  pour  seigneur  Andre  d'Allenet,  comte  de  Beaumont-Bas* 

sens,  qui  avait  herite  de  son  oncle  et  rendait  hommage  au  roi  Louis  XIV- 
( Archives  de  la  Gironde,  sommier  des  terres  nobles,  n°  2,320.) 

II  resta  dans  la  mSme  famille  jusqu'a  la  Revolution  de  1789,  epoque  a  la- 
quelle il  devint  propriete  nationale.  II  a  ete  acquis,  en  1879,  par  son  proprie- 

taire  actuel,  M.  Hippolyte  Bertrand,  consul  de  l'Empire  Ottoman. 
Le  vignoble  qui  en  depend  est  compose  en  grande  partie  de  vieilles  vignes 

et  comprend  les  crus  de  Rodes,  de  Villetelle  et  de  Lagarde,  complantes  en  ce- 
pag  s  fins,  moitie  en  merlotet  moitie  en  cabernet-sauvignonet  gros  cabernet, 
produisant  un  vin  seveux,  corse  et  de  longue  duree. 

Ce  vignoble  a  merite  a  son  proprietaire:  en  1893,  le  ler  prix  accord^  aux 
vignobles  reconstitues,  et,  en  1901,  la  Croix  du  Merite  agricole. 

1.  Le  chSteau  Morin,  construit  par  le  celebre  architecte  Louis,  commande 
un  domaine  de  60  hectares,  dont  40  environ  consacres  a  la  vigne,  sont  situes 
sur des  terrains  tres  varies,  tantot  sablonneux,  tantot  argileux-siliceux  tantdt 
d'alluvions  submersibles.  Cette  diversite  de  terrains,  jointe  au  choix  judi- 
cieuxdes  cepages,  a  donne  aux  vins  de  ce  cru  un  cachet  particulier,  du  corps 
et  de  la  finesse,  qui  le  placent  aux  premiers  rangs  des  meilleurs  de  la 
commune.  II  aobtenu  une  medaille  d'argent  a  l'exposition  de  Paris  de  1889. 

2.  Le  vignoble  du  chateau  Guerin  est  remarquablement  expose  en  cotes. 
Son  sol,  silico-graveleux,  et  son  sous-sol,  ferrugineux,  sont  des  plus  propice 
aux  cepages  fins,  cabernets,  merlots  et  malbecs  dont  il  est  complante.  Aussi 
produit-il  un  des  vins  les  plus  estimes  de  la  contree,  surtout  en  Belgique,  et 
qui,  gr^ce  a  son  cachet  particulier  et  a  sa  finesse,  a  obtenu  des  medailles  d'or aux  Expositions  universelles  et  internationales  de  Paris  1900,  Lille  1902, 
Liege  1905,  Bruxelles  1910  et  Gand  1913. 
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CHATE\U  MOR1N 

M.  Maurice  Lubbert,  proprietaire. 

CHATEAU   GUERIN 

M.  Th6ophile    Duprat,    proprietaire 
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EN    COTES   (SUile)  Tonneaux Tin  r. 

Au  Moura.  (J.  A.  Neyraud)           5 
A  Rhodes.  (B.  Barre)          10 

EN     COTES    ET    EN    PALUS 

Ch.  Lagarde.  Dom.  de  Puyplal.  (Emile  Maurel)          60 

A  La  Brouste  et  a  l'Escalette.  (Vve  Raymond 
Bergey  et  Vve  Pierre  Bergey)          20 

EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Leysson  (Jonquieres) .  ...      10 
La    Caraque  (Duchemin-La- 

donne)         20 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.   Belleriue-les- Moines  *(U- 
nion  Cle  de  Bx-Bassens)  . . . .     25 
-4  Bouliot  (Ignace)        10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  en  cotes  ou  en  palus  -'ont'de 1  a  10  tonneaux; 

MONTFERRAND  (Saint-Louis-de).  —  668  hab.  —  922  hec't.  de 
palus.  —  15  kil.  au  N.-E.  de  Bordeaux;  9  kil.  au  N.-N.-O.  du  Carbon- 
Blanc. —  Borne  au  N.  par  Ambes;  a  l'E,  par  Ambares;  au  S.  par  Bas- 
sens;  a  TO.  par  la  Garonne.  —  Voitures  correspondant  avec  la  station 
4e  La  Gorp  deux  fois  par  jour.  —  Omnibus  de  Montferrand  corres- 

pondant avec.  les  Gondoles  de  Lormont  trois  fois  par  jour.  —  Bat  a 
vap.  de  Pauillac  et  Gondoles  de  Bordeaux  a  Bourg  faisant  escale  au 
ponton  de  G6reme  et  a  Mac-Carthy  trois  fois  par  jour.  —  si  et  <f. 

Sol  plat,  palus  de  premiere  qualite  et  vastes  marais,  propriete 
indivise  des  communes  de  Montferrand,  Bassens,  Ambares,Sainte- 
Eulalie,  Yvrac  et  Saint-Vincent. —  Sous-sol  varie,  argileux  au  centre 
de  la  commune;  sur  les  bords  de  la  Garonne,  sableux  et  argileux. 

Vins  rouges  produits  par  2/5  verdot,  1  /5  mancin,  1  /5  cabernet  et 
bequignol,  1/5  colon  et  autres  cepages;  tres  corses,  tres  color6s, 
possedant,  dans  les  lers  crus  de  la  commune  ou  le  petit-verdot  forme 
la  majeure  partie  de  l'encepagement,  une  seve  particuliere  et  un 
bouquet  prononce  de  violette  qui  les  fait  rechercher  comme  vins 
medecins. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux    \  Torfneaux 
Tin  r. 

Ch.    Castencau  (Granger-Le-      ** 
baron)          20 

Ch.  Durandeau  (D.  Meller).  .      70 

Tin  r. 

Ch.  de  Peyronnet  ou  Ch.^de 
Montferrand  (St6  Civle  du 

Ch.  de  Montferrand,  Bedi- 
cheaud,  regisseur)     250 
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Tonneaux 
Tin  r. 

<Ch.   St-C lenient  (Ste  Vieilles 
Montagues)    200 

Ch.  Margarance  et  Cailleau 

(MmeH.  Gradis)   '    125 
Cru  Barriere- Doyen  (Lafon)  60 
Cru  Gabachon-Troplung  (Ca- 

boy)    35 
Drouilhet-de-Sigalas     (Ney- 

raud)       40 
Ch.  de  la  Gaucherie  (Michel)  50 
A  Alty  (van  der  Zande)  ....  25 
Sonis-Churriol  (D.  Dubois).  25 
Cru  Bergerie  (Bernard  fres) .  20 
Cru   Castelnau   (Ste  Vieilles 

Montagnes)    10 
Clos  des  Cannes  (Binaud) ...  80 
Cru  du  Bousquel  (D.  Meller)  80 
■Ch.  Cluzeau  (Veron-Reville)  40 
A    Branne-Loyac    (P.    Jau- 

mouille)    10 
Ch.  Cauuin  (de  Perinelle).  .  .  200 
■Cru  Malescot  (Neyraud)  ...  60 
A  Conil  (Mme  Deves)    40 
A  VEscale  (Mme  Lacape)  ...  35 
A  Soulie  (A.  Arlet).  .......  25 
A   La   Douane  (Ste  Vieilles 

Montagnes)    40 

Une  trentaine  de  proprictaires 

Tonneaux 
Tin  r. 

Dom.  de  Peyronnet  (Woolon- 
gham  fres)    10 

A    Coully-Cul-de-Bouteille 
(Branda)      30 

A  Labecayne  (Andreau).  ...  30 
Id.       (Signoret)    15 

La  Jalle  el  Ch.  Peychaud  (de 

Dompierre  d'Hornoy  fils)  200 
La  Palanque  (V*e  E.  Deves) .  100 
Les    Trois  Pavilions  Gte  de 

Beauregard)       25 
A  Peyhaut  (Bourdil,  maire)  150 
A  Mudrant  (A.  Gibert)    150 
Ch.  Cailleau  (Michel)    80 
Cru  de  Geres  (Castaing  fres)  12 
Au  bourg  (Vve  Louradour)  .  15 
Ch.  du  Luc  (Deysson,   mar- 

chand  drapier)    6 
Ch.  Lamolhe  (Bruneau)  ....  10 
A  Jourdanne  (E.  Deysson) .  .  20 
Au  Freche  (Mme  J.  Simon)  .  .  25 
A  Guillemin  (Lapevre)  ....  50 

Id.  (C«  Maingard)  ...  15 
A  Guillemin  et  au  bourg  (P. 

Giron)       20 
A  Peyhaut  (Grain)    50 

Id.       (Goujon)      30 
Clos  Gereme  (Gte  Maingard)  45 

font  de  1  a  10  tonneaux. 

VIG.XOBLKS    PAR  ORDRE  DE  SITUATION   EN    DESCENDANT    LE    FLEUVE 

La  Douane  (Ste  Vieilles 
Montagnes). 

■Castelnau     (Veron). 
Ch.  St-Clement  (Ste  Vieil- 

les Montagnes). 
Alty  fVan  der  Zande) 
Dom.  de  Peyronnet  (Woo- 

longhan    freres). 
A    Branne-Loyac    (Paul 

Jaumouillie). 
A   VEscale   (Mme  Laca- 

pe). 
Ch.  les  Trois-Pavillons 
(Cte    de    Beauregard). 

Ch.     Cauuin     (de     Peri- 
nelle). 

Ch.      Lapalanque      (Vve 
Eug.  Deves). 

Conil  (Mme  Deves). 
Coully     (Branda). 
A    Soulie   (Acien  Arlet) 
Freche     (Mme     Jacques 

Simon). 
■Ch.    Cluzeau   (Veron- 

Reville). 

Degeres  (Castaing  fre- res). 
Lamothe    (Maysonnave). 
Jourdane  (Eug.  Deys- son). 

Au  bourg.  (Vve  Loura- dour). 
A  Barriere  (Lafon, boul.) 
Au  bourg.  Ch.  du  Luc 

(Deysson,  march,  dra- 
pier). 

La    Gaucherie    (Michel). 
Gabachon-Troplong  (Ca- boy). 

Malescaut    (Neyraud). 
Sonis-Charriol  (D.  Du- bois). 

Bergerie  (Bernard  fre- res). 
La    Becayne    (Andreau). 
Drouilhet   de    Sigalas 

(Neyraud). 
Bousquet  (Daniel  Mel- ler). 

Ch.  Peychaud  (Dompier- 
re    d'Hornoy     fils). 

Clos     des     Carmes     (Bi- naud). 

Ch.    Margarance    (Mme. 
H.   Gradis). 

Madran    (A.    Gibert). 
Ch.    de    Montferrand 

(Societe       Civile       du 
Chateau   de   Mont- ferrand). 

Ch.    Durandeau    (Daniel Meller). 

Cailleau    (Michel). 
A.  Guillemin  (Lapeyre). 
A.    Guillemin    (Pierre Giron). 

A  Peyhaut  (Grain). 
id.  (Goujon). 
id.  (Bourdil). 

A.   Guillemin   (Cte  Main- 

gard. 
Clos    Gtreme  (Cte  Main- 

gard) 
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AMBfiS.  —  1.233  hab.  —  2.885  hact.  —  26  kil.  au  N.-N.-E.  de  Bor- 
deaux; 18  kil.  au  N.  du  Carbon-Blanc.  —  Borne  au  N.  et  a  l'E.  par  la 

Dordogne;  au  S.  par  Saint-Vincent  et  Montferrand;  a  TO.  par  la 
Garonne,  qui  se  reunit  a  la  Dordogne  et  forme  la  Gironde  au  Bee 

d'Ambes,  extremit6  N.  de  cette  commune.  —  Hospice  Escarraguel, 
communal  et  cantonal.  —  Bat.  a  vap.  de  Bordeaux  a  Blaye  et  de  Bor- 

deaux a  Bourg.  —  (3  *f  F.  B.  —  et  Telephone. 
Sol  plat,  tres  fertile,  presque  entierement  forme  d'alluvions ;  700  hect.. 

de  marais  en  grande  partie  assainis. 
Vins  rouges  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Indiques  dans  l'ordre  en  descendant  la  Garonne,  puis  en  tournant 
la  presqu'ile  pour  remonter  la  Dordogne. 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  S*[Barbe  (Comte  Main- 
gard       200 

Ch.Le  Burck^P.  M.  Deves 
et  Emmanuel  de  Vial).. .  250 

Ch.  Bellerive{P.  M.  Deves  et 
Emmanuel  de  Vial)         40 

Ch.  Jamois  (Veron-Reville)  85 
La   Menaude   (Lavertuion, 

Duchemin  et  divers).  ..  .  100 
Id.  (Bne  Lartigue).  150 

Ch.  Puynormand  (Ch.  Bosc)  200 
Ch.  Pietrut  (M8e  de  La  Fer- 

ronnays)          275 

Ch.    du "  Bec-Chenu-Lafitte (Cte    et    Ctesse    h.    Pean 
Oberbech-Closen)            50 

Ch.   Piedreux   (Audinet   et 
Eugene  Buhan)         50 

Tonneaur 
vin  r. 

Ferme  Piedreux  (Audinet  et 
Eugene  Buhan)            75 

Ch.   de  Lambert  (de  Ville- 
neuve)    10O 

Ch.     Leotard     (Lavertujon 
Duchemin  et  divers)...       70 

A  Leotard  (Jacquet)          75 
Id.        (Tessandier.).  .  .       4Q 

Ch.  La  Ferlingue  (Branden- 
burg)    q.  ..       80= 

Ch.  Beauvoir  (l>e  Casimajor)  .  160 
A   Forl-Lajar  (Binaud)...  24D 
Ch.     Saint-Jacques    (Bran- 

denburg)    150 
A  Bobillard  (her"  Delpon)  135 
A  La  Caussade  (Levreau).  90 

A  Barbe-d'  Esquirre  (VTe  Ri- 
voire)        150- 

En  remontant  la  Dordogne 
Tonneaux 

Tin  t. 

Port-Lopez  (Lopez-Diaz  et  A.  Leon)        175 
Ch.  Gasquel  (MBe  de  la  Ferronnays)       200 
Ch.  Sandrier-La  Tour-Noire  J(V^  L.  Guionaud)         60 

1.  —  Le  chateau  Le  Burck  commande  un  important  vignoble  qui  est  cul- 
tive'  avec  les  soins  les  plus  entendus. 

Parfaitement  encepage,  ce  vignoble  produit  une  moyenne  de  100  tonneaux 
d'un  vin  dont  les  qualites  le  font  rechercher  du  commerce. 

2.  Domaine  du  Ch&teau-Sandrier,  merveilleusement  expose^  compose"  des meilleurs  cepages,  benSficiant  de  soins  intelligemment  appliques,  produit  des 
vins  qui  sont  particular  em  ent  apprecies  par  une  clientele  de  choix 
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CHATEAU  LE  BURCK 

M.  M.  P.  M.  Deves  et  Emmanuel  de  Vial,  proprletaires 

CHATEAU  SANDRIER-LA-TOUR  NOIRE 

Mm*  Vve  L.  Guioneaud,  proprietaire. 
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En  remontant  la  Dordogne  (suite) 
Tonneaux 

Tin  r 
12 

50 30 15 

150 
50 

150 

A  Parcault  (R.  Chavasse). 
A  Petit- Bien  (Ar.   Lafaye) 
A  Mirambeau  (Fournie).. 

Id.  (L.  Coiffard) 
ALabadie  (VWA. Gaignerot) 
A  Grillon  (Dieulengard).  . 
Ch.  La  Done  (G.  Joubert). 
A  Tillede  (Aberard)         50 

'  Ch.   Lacroix-Villarose   (Ca- 
mille   Decout)           150 

A  Troubadis  (YVP  J.  Nadal)        18 
Id.  (Grenier) ....        15 

Ch.   La   Bcrnardine   (P.   <1<- 
Boisfleury)             80 

Le  Foural  (Magnac)          15 
A  La  Durante  (J.  iMace).  .  .        12 
A  Bourdieu-Jaune  (L.  Gre- 

teau)             12 
id.  (Jean  Sa- 

cristain)              12 
A  Pauillon-de-Ro  (Larrede)       20 

Id.  (YveLiausu)        12 
Id.  (Jean  Lau- 

monier)      ,          in 
Au   bourg  (Vve   Paul  Beau- 

mont .*.          20 
Id.       (Blaise  Bordes).  .  .        20 

A  La  Chapelle  (J.  Cailley).       25 

Id:  (Favereau).'.       20 Id.  (L.  Greteau).        12 
Id.  (Vve  Trubel)       10 

Ch.  Lansac  (Vte  P.  de  Barry)       75 
Id.        (de  Geres)          75 

Ch.  Beauregard  (E.  Sicaud)       90 
Ch.  La  Soubrante  (Vve  Le- 
grand)        100 
Une  cinquantaine  de  proprietaire 

Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  La  Rue  (G.  Joubert).  .  100 
A  La  Rue  (Vve  Billon)    40 
Ch.  Gochet  (C.  Dumas)    50 
A  La  Bechade  (Vve  Lapevre)  45 

Id.  (Aberardf  .  .  40 
Id.  (Listrade)  ...  20 
Id.  (Etie)       ia 
Id.  (\ve   Durand)  12 
Id.  (G.   Penaud).  12 

Le  Mayne  (V*e  Brun)    20- 
Dom.  de  Mayne  (C.  Decout)  40 
Dom.   de   Cheytit    Troubadis 

(Camille  De'cout)    25 A  Izard  (Mass6)    30 
A  Noliquet  (Armand)    50 

Id.  (F.  Bonnet).  .  15 
Id.  (Eyquem)..  15 
Id.  (V*e  Eyquem).  15 
Id.  (Cailleau)   ...  20 
Id.  (Faugeve)  ...  25 
Id.  (VveCourrieres)  15 
Id.  (Jean  Bonnet)  15 
Id.  (E.  Bonnet)   .  15 
Id.       (Flirt)    15 
Id.  (G.   Prevosl).  15 

A  Canteloup  Begouin)    150 
A  Gauchot  (Cailleau)    100 
A  La  Basquelie (Delph.  Liau- 

su)    50 
A   Le   Gria{\^e   Henri  de 

Vallande)    80 
La  Cone  (Gallais)    20 

Id.     (Sicot)       20 
La  Pcchaude  (Prioleau,  pJjai- 

macien)  ?    15 

3  font  de  2  a  15  tonneaux. 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL.  —  603  hab.  —  1.388  hect.  —  8  k. 
au  N.  du  Carbon-Blanc;  18  k.  au  N.-N.-E.  de  Bordeaux.  —  Born£  au 
N.  par  Ambes  et  la  Dordogne;  a  l'E.  par  la  Dordogne;  au  S.-E.  par 
Saint-Loubes;  au  S.  par  Ambares;  a  TO.  par  Montferrand.  —  ell,  is  : 
Saint-Vincent;  st.  de  la  Graves-d'Ambares,  Etat  et  Orleans;  Saint- 
Vincent,  st.  du  tramw.  de  l'Etat,  et  *f  :  Ambares.  Telephone. 

C'est  sur  le  territoire  de  cette  commune  que  se  trouvent  les  cul£es 
des  deux  magnifiques  ponts  metalliques  qui  relient  les  deux  rives  de 
la  Dordogne. 

Sol  compose  de  palus  et  de  vastes  marais  reposant  sur  un  sous-sol 
tantot  graveleux,  tantot  d'alluvions,  tantot  marecageux. 

Vins  rouges  produits  par  1  /4  mancin,  1  /4  verdot  et  colon,  1  /4  ma- 
chouquet,  1  /4  malbec,  cabernet  et  autres  cepages;  corses  et  colores, 
recherch6s  pour  les  cargaisons  et  la  consommation  parisienne. 
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PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES. 

Tonneauz Tonneaux 
rin r. vin 

r. 
Dom.  de  Lesperon  (Vve  La- A  Bacon  (Aurelien  Couperie) 

200 

faye  et  Lavaud)   150 Id.       (01.    Malangin).  .  . 40 

Dom.  de  Ferregre  (Vve  Rous- A Mondion  (R.  Faugere).  .  . 
50 seau    

30 
10 Id.          (Fourne)   

Id.          (Bonnet  Freres) 
40 

Aux  Tourreils  (M.  Guilbot) . 
50 Id.       (Vve  ValletdePay- Id.          (Armand  pere) . 

10 

raud)      30 Id.          (Bureau)   
25 

Petit  Campsec  (D<-  Ponty).  .  . 

30 

Id.          (Armand  fils)  .  . 15 
Grand  Campsec  (L.  Savariau 

80 
A  •  Vivarnon-Charron     (E. 

A  Campsec  (Yve  Furt)   
30 

Brand)   

45 

Id.           (G.  Secousse). 70 Id.                 (Lafaye). 

50 

A  Clos  Pain  (Rideau)   
30 

Id.                            (Ar- 
Id.        (Vve  Mouchague) 

50 mand  fils)   20 

Id.         (Mouchague-La- A  Hutle-Brisson  (Rogale)  .  . 50 
ray)   

15 
A  Lacone  (Monchague)  .... 25 

*Id.         (Moine)   ... 
15 A  Galiasse  (Marfan  M.).  .  .  . 

20 

A  Saint-Cric  (S.  Masse)   
150 Id.          (E.  Eymat).  .  . 

20 A  Lartigue-Martin  (Hubert A  Grange- Brulee  (Vve  Blanc) 

15 

Gazillon)     150 A  Bergeanson  (Louis  Blanc) 
35 A  Malbrede  (F.  Barreyre).  . 

10 
Aux  Hiittes  (Beauvais)   .... 

30 
Pral-de-V  Homme  (J.  Donge) 10 A  Bordes  (L.  Rousseau).  .  .  . 100 
A  Gobineau  (Galhala)   100 Dom.de  BordesiP.  Jaumouil- 
A  Lisole  (S.  Masse)   30 16)   

50 
Au  Lion,  ail  Pont  de  Pierre  el A  Mondeau  (M.  Bon  )   

60 
a  VEcluse  (Gathala)   

30 
Id.          (L.  Vincendeau) 15 

Dom.   da  Canard  (Mme   H. Ch.  Rozeau  (E.  Faulat).  .    .. 5 
Gradis  (Vinatier  fils  ferm.) 80 «««  Nalle  n"  10  (Blanchet  $*&) 25 

A  Brule  (G.  Secousse)   
15 

A  Brochart  (Berniard)   10 
Id.       (Secousse  aine)   .  . 

25 
Id.            (D.  Milhade) 

35 
A  La  Roquelte  (Hillairet).  .  . 50 Id.              (Dupuv) .  . 

12 A  Padouen  (Gazillon)   40 Id.             (Deluze)   .  . 
20 

A  Pei]  el  D«rete.9te(F.Beraud) 115 
A  Canteranne  (Vve  J.  Blanc) 20 

Uen  trentaine  de  proprieta ires  f< >nt  de  1  a  15  tonneaux. 

AMBARfiS.  —  3.163  nab. 

—  2.4 

77  hect.  —  14  kil.  au  N.-N.-E 

de 

Bordeaux;  4  kil.  au  N.  du  Carbon-Blanc. 
Born6  au  N.  par  Saint- Vincent-de-Paul;  a  l'E.  par  Saint-Loubes  et 

Sainte-Eulalie:  au  S.  par  le  Carbon-Blanc  et  Bassens;a  l'O.  et  au  N.-O. 
par  Montf errand. 
aS,  2  stations  a  Lagrave;  P.-O.  et  Ch.  de  fer  de  VElat,  a  2  kil.  du 
bourg.  —  Stations  de  La  Gorp.  —  ei,  Telephone  et  *ft  au  bourg 
d'Ambares. 

Sol  generalement  sablo-graveleux,  a  fond  d'argile;  au  centre,  les 
trois  plateaux  du  Tillac,  d'Ambares  et  de  Lagrave,  separes  entre  eux 
par  de  petits  vallons,  dont  quelques  parties  tres  graveleuses;  a  l'E., 
plaine  tantdt  argilo-calcaire,  tantot  sablo-graveleuse;  a  TO.,  autre 
plaine  d'abord  sableuse,  puis  alluviale  en  se  rapprochant  de  la  riviere. 

Sous-sol  argileux  sur  les  bords  des  plateaux  d'Ambares  et  du  Til- 
lac; pierreux  au  N.-O.  de  la  commune;  dans  le  domaine  du  Tillac. 

banc  de  faluns  remarquable. 
Vins  rouges  produits  par  1  /2  malbec  (balouzat)  et  merlot,  1  /4  ca- 
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bernet  et  machouquet,  1  /4  mancin  et  cepages  divers,  cjasses  dans  lea 
bons  ordinaires  de  l'Entre-deux-Mers. 

Les  vins  recoltes  a  Parabelle,  au  Tillac  et  sur  les  coteaux  qui  l'avoi- 
sinent,  notamment  a  Bel-Air,  et  au  chateau  Formont,  se  vendent 
comme  les  lres  cotes  Bassens. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r. 

Ch.  Parabelle1  (Vve  Mayre) .  .     50 
Ch.  du  Tillac {deLa  Jonquie- 

re)       50 
(plus  5  tonn.  blanc) 

Ch.  Bel- Air  (Duverger)        80 
Ch   Formont  (P.  Duroy.  de 

Suduiraut)         100 

Tonneaur 
Tin  r. 

Ch.  du  Gwa2fCap.Comtedela 
Rochette)       80> 

Ch.de    Peychaud  *  (de  Dom- 
pierre  d'Hornoy)        200 
(chai  a  Montferrand) 

CHATEAU  DE  PARABELLE  Mmc  V*e  Mayre,  proprietaire. 

/I.  Le  chateau  de  Parabelle,  dont  une  vue  est  ci-dessus,  comprend  un  vigno^ 
ble  d'une  etendue  de  11  hectares  environ  forme  de  2  enclos  separes  seulement par  un  chemin.  Le  sol  est  siliceux  et  contient  une  grande  quantite  de  graves. 
Ce  domaine,  dont  les  vins  ont  toujours  ete  tres  estimes,  est  complante  en 
cepages  fins:  le  cabernet  franc,  le  cabernet-sauvignon,  le  malbec  et  le  merlot 
pour  les  vins  rouges;  le  semillon,  le  sauvign on  et  la  muscadelle  pour  les  vin* 
blancs,  composent  la  presque  totalite  de  son  encepagement.  Tous  les  perfec- 
tionnements  du  Medoc  sont  apport£s  dansla  culture  et  la  vinification,  aussi 
ce  vignoble,  par  la  qualite  de  ses  produits,  occupe-t-il  un  des  premiers  rangs 
parmi  les  meilleurs  crus  de  la  region. 
2.  Le  chateau  du  Gua  commande  un  vaste  domaine  parfaitement  entretenu 

comprenant  un  beau  vignoble  situ6  partie  sur  un  terrain  argilo-graveleuxr 
partie  en  palus. 

Les  cepages  les  mieux  choisis  composent  ce  vignoble  dont  les  vins  sont 
classes  au  nombre  des  meilleurs  de  la  commune. 

3.  Le  chateau  de  Peychaud,  entour6  d'un  grand  pare,  au  centre  d'une  pro- 



ENTRE-DEUX-MERS       AMBARES 
923 

CHATEAUIDU  GUA 
Comte  de  la  Rochette,  Capitaine,  Chevalier  de  la 

Legion   d'honneur,    proprietaire. 

M.    Ch. 
CHATEAU  DE  PEYCHAUD 

de     Dompierre    d'Hornoy,     proprietaire. 
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Tonneaux 
Tin  r. 

Ch.  S'  Denis  (Goubeau)  ....  25 
(plus  25  tonn.  blanc) 

Ch.    Durandcau   (D.    Meller)  70 
(chai  a  Montferrand) 

Ch.  Jean  Prat  (\  vc  Dupuy).  25 
Ch.  Bellevue  (Moreau)    25 
Domldu  Grain  (P.  Gazillon)  90 
Au   Gua  (                           )••  •  80 
An  bourg  (Massieu)    30 

Id.      (E.  Faulatg  Maire)  10 
A  La  Hontasse  {Maurice  et 

Armatui   Bernard)    15 
A  La  Canau  (J.  Lafon)    40 

Id.       (Yve    Armeneau)  25 
A  La  Brede  (Nicolas)    10 
A  La  Moulinr  (Ducos  ,  not.)  20 
Au  Pulcau  (Fredefon)    15 

Id.       (Rideau,    gendre 
Cheminade)    10 

A  Lercaro  (Mora nee)    25, 
A  Chauvel  (Yve  Tau/iac).  .  .  20 

Id.        (Aug.   Dureau 
Au  Gals  (Nicolas  Jacquet).  40 
A  Gravol-el-la- Grave  (P.  Yin- 

eendeau)       30 
A    La    Grave.    Cru    Le    Gay 

(Henri  Vergez)    25 
A  La  Grave  (Vve  Dureau).  .  .  15 

Id.            (Moine)    12 
.4  Tautifaut.  (P.  Prelat)    30 
^4  La  Hourcade  (Gouribon).  10 
A  Brandier  (Touleuyre).  ...  10 
A  Bcausejour  (Grenier).  ...  20 
A  Chante-Alouette  (Founder 

gendre  Rousseau)    20 
Au  Moulin  (Yve  Bernard).  .  8 
Ch.  de  VCEil-du-Pas  (G.    Se- 

cousse)    50 
A  Rochefort  (Couleau)    30 
A  Marcillon  (Vve  Merigon  el 

Millade)        20 

Tonneauxv vin  r. 

Chemin  de  la  Vie  |  Monteil).  .  50* 
Id.  (Alfred  Brand)  30 
Id.        'Aug.  Andreau)  30 

Id.         '  (Beauvais)    .  .  25 1,1  (Yve    Rideau)  25 
Id.         (Rideau  Cadet)  20 
Id.        (Achille  Richet)  20 

Id.            (Joseph  Bes- 
sede)        20 

Cliemin  de  la   Vie  (Cheri  Ar- 
naud)    15 

l.l.      (Cailley)    10 
Id.       (G.  Armeneau).  10 

An  Taney    (J.  Leude)    15 
Au  Canton  (Augereau  fils).  .  25 

Id.  (Casimajor) .  .  10 

Au  Treuil  (B.  Arnaud).  .  ..'  20 A  Ribeyrole  (Yve  Simon).  ...  15 
Id.  (Dupuch)    30 

Aux  Bland  at  $  (Jean  drain)  15 
1.1.  (F.Bernard)  10 

A   Saint- Sever  (Mouchague)  10 
Id.            (Colles    et 

Rideau)    12" A  La  Gorp  (Masse)    20 
Id.  \  re  Andraud 

et  tils)      10 
A     XIarqiiel    et    Chataiqnier 

(Vve  page)    15- 
A  Sabareyes  (Fen I  Bran)..  12 
Cru     Martet-  Lamotfu-    (.). 

Gourbin)    35" 
.4  Sabareyes  (Louis. leanneau)  20' 

Id.    "     (Beauvais)    20 
Id.         (Bordes)      10 

Id.         (Ligna'c)    80 (dans  divers  chais) 
Au  Pas-de-Loup  (A.  Celerier)  12 
Aux  Coutins  (Raoul  BessMe)  10 

A  Martet  (Vve  Fernand  Se- 
cousse)        10 

priete  de  300  hectares,  est  situe  a  18  kilometres  de  Bordeaux  entre  les  deux 
rivieres  Garonne  et  Dordogne. 

Ce  superbe  chateau,  construit  en  1860  par  le  marquis  de  Fayet,  eonseiller 
auParlement  de  Bordeaux,  a  ete  restaure  par  son  arriere  petit  fils,  l'Amiral  de 
Dompierre  d'Hornoy,  ministre  de  la  Marine.  II  possede  un  vignoble  repute situe  dans  la  commune  de  Montferrand. 

La  production  annuelle  partie  en. vin  blanc,  partie  en  vin  rouge,  est  d'en- viron  200  tonneaux. 
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Tonneaux 
vin  r. 

A    V  Oustaouneou    (heritiers 
Salle)      45 

A  Sadiraut  (R.  Lachaze).  .  .  20 
A  Grandjean  (Lartigue).  .  .T  35 

Id.           (Monteil)    20 
Id.           (A.    Plazanet)  15 
Id.           (Faugere)  ...  8 

Au  Coude  (A.  Bernard).  ...  20 
A  Bernatet  (Gontier)    20 

Id.       (Ang.  Dureau).  .  .  20 
Id.       (E.  Braud)    10 
Id.       (Cristou)    10 

(P.  Braud)    10 Id. 
Id. 
Id. 

(yve  Braud) 
(Rulleau)    8 

A  La  Cabanne  (M.  Gillet) ...  40 
A  La  Blanche  (Monteil)    20 

Id.             (Charron)..  10 
Id.             (C.  Rideau).  10 

A  La   Blanche  el  au    Tillac 

'  (J.  Sillou)    15 Au  Tillac  (Lartigue  fils).  .  .  10 
A  Beaugey  (Jean  Collon).  .  .  100 

Id.           (Cailley)    10 
A  Chataignier  (Camarsac).  .  20 

Tonneaux 
vin  r. 

A  Chalaignier  (Olivier  Fous- 
queres)       20 

Id.            (Beauvais).  .  '  18 A  Barrail  (Amand  Bernard)  30 
Au  Boul-du-Parc  (Caillev).  40 

Id.                (Vivie).  30 
Au  Ponchut  (J.  Lafon)    15 

(Chai  a  Montferrand) 
Id.          (Furt)    10 

Au  Marancin  (heritiers  G.  Ar- 
meneau)        10 

Au  Protestant  ( V*c  B.  Thiac) .  20' 
Id.            (Beauvais)  .  .  12 

A  Saint-Denis  (J.  Vinatie).  10 
A  Garouilla  (A  Bernard)  .  .  .  15 
A  Brichel  (Lestage)    10 

Id.           (Roumagnac) .  8 
A    Artiguemonge    (Dandon- 

neau)      20 
Chai  a  Maransin 

A  Arliguemunge  (Guillemon)  10 
A  Terrasson  (Delord)    20 

Id.         (Jacques  Meller)  30 
Id.           Dom  du  Grava 

(  L.  Louradour)    20 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINTE-EULALIE.  —  736  hab.  —  906  hect.  —  12  k.  au  N.-E.  de 

Bordeaux;  2  k.  au  N.-E.  du  Carbon-Blanc;  3  k.  1  /2  au  S.  de  la  Dordo- 
gne. 

Born6  au  N.  et  au  N.-E.  par  Ambares;  a  l'E.  par  Saint-Loubes  et 
Yvrac;  au  S.  par  Yvrac;  a  TO.  par  le  Carbon-Blanc.  —  iffi  (Paris-- 
Orleans),  st.  a  la  Grave-d' Ambares,  a  4  k.  au  N.  du  bourg.  —  aSa  de 
l'Etat  de  Sainte-Eulalie-Carbon-Blanc,  st.  a  1.500  m.  du  bourg.  — 
k  et  Telep  :  Carbon-Blanc.^ — [?fka  Sainte-Eulalie. 

Sol  varie  :  collines  et  coteaux  graveleux  aux  alentours  du  bourg  et 

au  N.  de  la  commune,  sablonneux  vers  le  N.-O.,  argilo-calcaire  ou 

argilo-gravreleux  vers  le  S.  et  l'E.,  presque  partout  tres  propice  a  la 
viticulture.  —  Sous-sol  generalement  argileux  ou  marneux,  sableux 
vers  le  S.  et  le  S.-E.  du  c6t6  des  limites  de  la  commune  d'Yvrac. 

Vins  rouges  ties  colores  et  corses,  classes  comme  bonnes  c61ts.se- 
rapprochant  des  premieres  cotes  de  Bassens  et  de  la  Tresnc. 

Vins  blailcs  produits  par  semilloh,  sauvignon,  museadelle. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vio  r.  Tin  bl. 

■Ch.    Montjon  Le   Gravier1 

'(Edouard  Bar'dinet)  .100       • 
Ch.  de  Sans  *(M*eM.  Ruble)   170 
Dom.  de  Rotjues-et-Pou- 

jeau  (Guimard)       50        » 
Dom.  de  Coulon  (L.  Bi- 

rhon)        90     15 

90     10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

Ch.  Dinlrans  (Dr  Pous- 
son,  Maire)      

Ch.*La   Tour   Gueyraud 
(Vve  G.  Preveraud  de 
Sonneville)   

Ch.  Malbec  (M.  Lafuste) 
Ch.du  Bouscau  *(K.Mariol) 

200 

80 60 

r--— —————— ———— 

j j             v£j 

1 

!  J4KM HfleeSfliEbi 

►     ̂    ~*~      ' 
4k> ■  « jfjJI ■  I! 

WmJ-r~r
' 

i       f 
vi    S!     II • 
'     •   Sri 

CH.  MONTJON-LE-GRAVIER,  M.  E.  Bardinet,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  Montjon-Le-Gravier  est  situe  a  l'entree  du  bourg  de  Sainte- 
Eulalie  et  s'6tend  par  une  belle  avenue  de  800  metres  jusqu'a  la  route  natio- 
nale.  Son  chateau  a  ete  bati  vers  1780  sur  les  plans  de  I'architecte  Louis. La  superficie  de  ce  domaine  est  de  40  hectares. 

Le  vignoble,  en  parfait  etat,  est  complante  en  merlot,  malbec  et  cabernet,  et 
peut  produire,  dans  les  bonnes  annexes,  de  80  a  100  tonneaux  de  vin. 

•Grace  au  bon  choix  des  cepages,  a  sa  situation  en  pleins  coteaux  sur  un  sol 
graveleux  ou  argolo-calcaire,  ce  vignoble  produit  des  vins  classes  au  premier 
rang  de  nosvins  de  lres  cotes.  lis  ont  ete  medailles  dans  plusieurs  Expositions. 

2.  Le  chateau  de  Sans  commande  un  magnifique  domaine  de  80  hectares; 
la  vigne  en  occupe  environ  35. 

Le  vignoble  est  enticement  situe  en  cotes  sur  les  territoires  de  Sainte- 
Eulalie  et  du  Carbon-Blanc. 

Son  sol  est  argilo-calcaire  ou  sablo-argileux  avec  un  peu  de  grave.  II  est 
complante  exclusivement  en  cabernet,  malbec  et  merlot.  Son  vin  se  distingue 
par  un  bonne  seve  fruitee  et  beaucoup  de  corps. 

Ce  domaine  a  obtenu  au  concours  regional  de  1872  le  grand  prix  de  viticul- 
ture, et  en  1893  une  medaille  d'or  de  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde 

pour  I'ensemble  de  ses  cultures.  II  produit,  annee  moyenne,  170  tonneaux. 3.  Le  chateau  du  Bouscau,  depuis  soixante  ans  dans  la  famille  Mariol.  a 
une  contenance  de  17  hectares. 
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CHATEAU    DE    SANS 

Mme     M.     Rulhe,     proprtetaire. 

CHATEAU    DU    BOUSCAU 

M.  Etienne   Mariol,   propri§taire. 
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Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    Belle- Assise    (Paul 
Maurel)          »     75 

Ch.  Macalan(\.  Jacquet)  50  » 
Ch.  Sir.et  (Vve  Douat).  .  40  10 
Ch.  Larose  >(Vve  Lasse- 

verie)       30 
An   Bedal  (Vve  Agrelli)     40 
A    La    Barouleygre  (Fi- 

gerou)        40        » 
Ch.  Bourgeuin  (Leopold 

Megret)        50        » 
Negociant  a  Londres 
Ch   iV  Anion ne    (Wise 
Douglas)           30 

A  Antonne  (Bernard). .  .      50        » 

Id.'         (Malangin)     3d     10 Dom.  du  Moulin  (Wise 
Douglas)           20 

Abbage  de  Bonlicu  (Dr 
Moure)            30 

A   Beraeon  (Villatte)..      40 
Id.  (Collon).      40 
Id.  (M™  Salle, 

nt^e  Ghauvin)           15        » 
A  VAngronne  (Mlle  La- 

croix)        15        » 
Les     Molieres     (Gaston 

•  Nadeau    )        15        *> 
A  Faulauberl  (Vve  Las- 

salle)           15     10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  Vinaigrier  (Baudet)  25 

Id.    ̂       (Hosteins)  30 
Id.  (Faugere)  in 

A  Pascaud  (Eymond).  .  30 

Ch.   de  Cosse  (Vve   Du- 
rand)       20 

A  Baleslegre  (Palmier)..  25 
A  Cambre  La  Cosse  (Bil- 

lioque)    20 
APonl-de-Goulle{  Salles)  15 

A  V Argenliere  (MmeMo- 
rance-Sarramone)    .  .  25 

A  Garderal  (Man Lefaye)  20 
Aux   Places    (A.    Deca- 

zeres)    25 
Ch.  Les  Places  »(E.  Do- 

gny)      2d 
Aux  Places  (Vve  Ch.  An- 

draut)       in 
Id.  (Persac).  It) 

A  La  Brede  (Nevraud).  20 
Id.         (Habens)!.  is 
Id.        (G.Chaillot)  13 
Id.         (Blanc).  .    .  10 

A   Vincendon    (Letang)  15 
Aux  Tretins  (R  Moulon)  15 

Id.         (Farrouilh)  12 
Aux    Trois-Portes  (Ber- 

teaud)       12 
A  Lhoume  (Chevery  fils)  10 

Son  vignoble  est  un  des  plus  interessants  et  des  mieux  tenus  de  la  commune 
de  Sainte-Eulalie.  Ses  vins,  classes  parmi  les  premiers  de  cette  region,  ont  et6 
medailles  aux  Expositions  universelles  de  Paris,  et  en  1885,  la  Societe  d'agri- 
culture  de  la  Gironde  a  consacre  la  bonne  tenue  et  l'heureuse  exploitation  du 
domaine  en  lui  dec  ernant  un  medaille  d'or. 

1.  Le  chateau  Larose  a  ete  recemment  forme  par  la  plus  grande  partie  de 

1'ancien  domaine  de  Caucujac  qui  jouissait  d'une  tr6s  grande  reputation  dans 
1'Entre-deux-Mers.  Les  ameliorations  qu'y  a  apporteesle  proprietaire,  en  ont 
fait  un  cru  de  premier  ordre  qui  donne  environ  30  tonneaux  de  vins  blancs  et 
routes. 

2.  Le  chateau  Les  Places,  connu  depuisde  nombreuses  annees,  oomprend  un 

vignoble  forme  des  meilleurs  cepas-es,  et  donne  un  vin  d'un  beau  degre  ayant 
bonne  chair,  du  fruit  et  du  bouquet. 

La  quantite  recoltee  est  d'environ  20  tonneaux. 
Le  proprietaire  actuel,  M.  E.  Dogny.  a  donne  l'exclusivite  de  la  vente  a  la 

maison  H.  de  Marmiesse  et  C°,  negociants  en  vins  de  Bordeaux. 
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CHATEAU   LAROSE 

Mme  Vve  E.  Lasseverie,  proprietaire 

CHATEAU  LES  PLACES 

M.    E.    Dogny,    proprifctaire. 

30 
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Tonneaux 
V nr.  vinbl. 

A  Lhoume{Vve  Frede- ■ 
fond)   20 

Id.        (Furt)   15        » 
A   Marquisal   (heritiers 

Michaud)   
30 

Au  Bourg  (Lillet)   .... 30 
Id.               (Lajus).. 25        » 
Id.            (Guyonnet) 20       » 
Id.      (Albert)      

20 

Id.       (Motut)      
20 

Id.       (Trias)      20        » 
Id.       (Guichard)  .  . 

20 

Id.     (L.  Jaurrequy) 

151    / 

Id.     ̂ Lourteaupere) 

15    .  £> 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Au  bourg{J.   Dajens)  12  » 
Id.       (L.  Barriere).  12  » 
Id.       (J.  Barbou)..  10  » 
Id.       (Benessis)  10  » 

Id.       (Blanc)    12  »- 
Id.       (Masse)    12  » 

Au  Baron  (Vivier)  ....  50  » 
Id.          (Langaud)  15  » 

Ch.     Mathereau     (Bou- 
liere)       15  » 

A  Leude  (Esteve)    15  » 
Le  Friant  (Blanda)    12  » 
A  Laroque  (Dehol)....  12  c 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-LOUBES.  —2.853  hab.  —  2.508  hect.  —  8  k.  au  N.-E.'du 
Carbon-Blanc;  18  k.  au  N.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.par  la 

Dordogne;  a  l'E.  par  Izon  et  Saint-Sulpice;  au  S.  par  Montussan  et 
Yvrac;  a  l'O.  par  Sainte-Eulalie,  Ambares  et  Saint-Vincen\,.  t^ 
Paris-Orleans,  slat,  a  700  metres  du  bourg.  —  Port  a  Cavernes.  — 
si  et  *f. 

Sol  divise  en  trois  sections,  de  natures  differentes,  p6rsentant  :  au 
N.,  des  palus  qui  bordent  la  Dordogne  sur  une  largeur^moyenne  de 

350  metres,  dans  les  sections  de  Vallenton  etde  Cavernes,  etd'environ 
200  metres  du  domaine  de  Roussane  t\  l'extremite  S.-E.  de  la  com- 

mune ;au  centre,  terrain  silico-graveleuxpeu  accidente  et  peuprofond; 
au  S.,  terrain  gen6ralement  argilo-calcaire  tres  accidente.  —  Sous-sol; 
au  N.,  sable  graveleiix  a  66  centimetres  de  profondeur  dans  les  sec- 

tions de  Vallenton  et  de  Cavernes;  dans  le  reste  des  palus,  tourbe;  au 

centre,  sous-sol  pierreux,  argileux  et  graveleux,  ou  Ton  rencontre  a 

4  metres  de  profondeur  une  importante  nappe  d'eau;  au  S.,  sous-sol 
pierreux,  graveleux  ou  argileux  a  une  profondeur  moyenne  de  33  cen- 
timetres. 

Vins  rouges  de  palus,  corses  et  colores,  recherches  pour  les  coupa' 
ges  et  pour  les  expeditions  d'outre-mer;  la  region  du  Vallenton,  dont 
une  partie  s'etend  sur  Saint-Vincent-de-Paul,  produit  des  vins  recher- 

ches a  cause  de  leur  souplesse  et  de  leur  agrement  dus  a  la  nature 
sableuse  du  sous-sol  des  alluvions. 

Vins  de  cotes,  gen6ralement  plus  fins  que  les  vins  de  palus5  cons- 
tituant  de  bons  ordinaires,  exportes  sans  subir  de  coupage.. 
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PRTNCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN  COTES    OU    SiJR   LE  PLATEAU 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Reignac1  (Mme  M. 
Carlsberg-Labai)    ...    120     30 

Au    Truch-de- Reignac 
Dom,    de    Haul-Mar- 

tin (B.  Guerins,maire)     70       5 

Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

Ch.  Labaiut  (Vve  a.  Tes- 
sier)         100       4 

Ch.   Cheliuette  (Fontan)     50     15 

CHATEAU     REIGNAC 

Mme    M.     Carlsberg-Labat,    proprietaire. 

1.  Le  cnateau  Reignac  commande  un  domaijie  de  102  hectares  dont  33 
hectares  complantes  en  vignes.  Le  vignoble,  etabli  sur  des  croupes  de  terrain 
argilo-graveleux,  est  totalement  plante  en  c6pages  fins  ou  le  cabernet  sauvi- 
gnon  domine.  Les  vins  rouges,  tres  bouquetes,  sedeveloppent  rapidement  et 
-sont  classes  au  rang  des  meilleurs  de  la  contree.  Le  vignoble  blanc.  qui  est  en 
voie  de  reconstruction,  produit  un  vin  blanc  moeileux  avec  une  seve  fin«, 
idelicate.  qui  le  fait  tres  rechercher  du  commerce. 
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en  c6tes  ou  sur  t.e  plateau  (suite) 

Tonne&ux 
vin  r.  vin  bl. 

Cn.Charlran  »(P.  J.  Gast)     40     15 
Ch.  Malleret  (V*e  Vallet 

de  Payraud)         70     10 

Tonnean* 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Cajus   (V»«  Malan- 
gin)           25     12r 

Ch.  Conle  (J.  Lesnier).  .      30     15' 

CHATEAU  CHARTRAN 

M.  P.  J.  Gast,  propri6taire. 

1.  Le  ch&teau  Chartran,  bfiti  par  le  celebre  architecte  Louis,  architecte  du< 
Grand  ThSat'e  de  Bordeaux,  oommande  un  domaine  de  20  hectares,  dont  8 
sont  consacres  au  vignoble,  situe  sur  un  sol  sablonneux  ou  sablo-argi'eux,  o£i 
Ton  a  pu  conserver  une  grande  partie  des  vieilles  vignes. 

Son  vin  se  distingue  par  une  grande  finesse  et  un  joli  bouquet  qui  le  fonfc 
rechercher  du  commerce. 

La  production  moyenne  de  ce  vignoble,  aujourd'hui  entierement  mis  ecc 
parfait  etat,  est  de  40  tonneaux  vin  rouge  et  15  tonneaux  vin  blanc. 



ENTRE-DEUX-MEBS         SAINT-LOUBES 933 

EN  COTES  OU  SUR  LE  PLATEAU  (SUlle) 

Tonneanx 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Les  Dauphins  1(Fer- 
nand  Bernard)          »     50 

A  VErmitage  (Mage)..     3o       4 
A  Soupetard  (Vve  Fer- 

dinand Cassadou)...      40     10 
A  Lesirille  (Fernand  Fa- 

sileau)           30       5 
Ch.    Toignan    (Th.    Ca- 

zessus)           20       5 
A  Haut-Brion  (Clouard)     20       5 

Tonneau~ 
vin  r.  vin  bl 

Aux  Graves  (Adrien  Bas- 
terot)       25 

Dom.  de  Bellevue  (Weill)     25 
An  Terire-de-Cabet  (Pre- 

vost)            20 
AuTruch  (Lucien  Guim- 

berteau)           12 
Id.         (M.     Las- 

basses)         15 

CHATEAU  LES  DAUPHINS 

M.    Fernand   Bernard,   proprietaire. 

1.  Le  domaine  des  t  Dauphins  »',  dans  la  commune  de  Saint-Loubes,  com- 
prend  25  hectares  d'un  seul  tenant  dont  la  moitie  environ  forme  le  vignoble. Bien  situe  et  complante  de  cepages  fins  dans  un  sol  argilo-graveleux,  il 
produit  des  vins  blancs  de  graves  tres  apprecies,  qui  se  distingent  par  une 
belle  couleur  paille  clair,  dn  moelleux  et  un  bouquet  tr^s  ag»-eable  aui  les 
classent  au"premier>ang  des'meilleurs  crus  de  la  contree. Proauction.moyenne  50  tonneaux.- 
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EN  COTES  OU    SUR    LE    PLATEAU  (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Dom.  Fouqueleijres-La- 
Laurence  l(VveP.  Me- 

lon aine)        40 
Clos  Moulin  de  Taillefer 

(Vve  p.  Melon  aine).      10 
Ch.    Lescnrt    (Joseph 

Serres)        10 
C.  ct  P. 

Au  Suisse  (V«  J.  Bavle)    100 
C.  et.P. 
Id.  Bernard 

Jacquet)           40 
Au  Suiss<>  (Vve  Ant. 

Gassies)        15 

TVuneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Conges  (O.  Fasilleau)  4(» 
Id.       (A.  Cas?adou)  30 

Ch.     Graffeuil    (Puisar- 
naud)        20 

Au    Basque  (Ant.   Guil- 
lhem)    15 

Id.        (J.     Dupran.  15 

1«1.        (Pollol)     ...'.  15 Id.  (Vve     A       G.,s. 
sies)       15 

Ch.  Peligon  (V.  Chenal)  18 
Ch.   Saint- Aignan   (Ed. 

Eymond)    '.   . ...  20 
Ch.    Modern    (V™    Lu- 

cien  Ghaline)    23 
is 

**a* 

i  f1 
l+j. 

T",f^i!#Hos!  i  'mwm,  :j3! 

DOMAINE    DE    FOUQUETEYRES-LA-LAURENCE 
Mme    Vve    Pierre    Melon    aine\    proprietaire. 

1.  Le  domaine  Fouqueteyres-La-Laurence  a  une  superficie  de  10  hectares. 
Son  vignoble,  situe  en  cotes  sur  un  sol  graveleux  ou  argilo-calcaire,  est 

exclusivement  oomplante  de  cepages  fins;  cabernets,  malbecs  et  merlots. 
Cultive  avec  les  plus  grands  soins  par  sa  proprietaire,  Mme.  Veuve  Pierre 

Melon  aine,  il  produit  une  moyenne  de  40  a  50  tonneaux. 
Ce  vin  est  vendu  en  grande  partie  par  Mme.  Melon  directement  en  Belgl- 

que,  ou  il  est  fort  apprecie  par  sa  finesse,  du  corps,  du  moeneux  et  est  consi- 
dere  comme,  un  des  premiers  crus  de  la  commune. 

Le  Clos  Moulin  de  Taillefer,  appartenant  au  meme  proprietaire,  produit 
d'excellents  vins. 
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EN  COTES ou 
SUR  LE  PLATEAU    (suite) 

Tonneauz Tonneaux 
vm  r.  vin 

bl. 
vm  r.  vin bi. 

Ch.  La  Raff  die  (Vve  Cha- Au   Bergey   (Lhomond) 25 » 
line)     

lb 5 A  Tnignan  (E.  Dessales 
90 

5 
Dom.    de    Barennes    (J. Id.         (M.  Jahan). 

30 
» 

Briguard)      25 
» 

Id.        (Vve    Benes- 
A  Salles  (A.  Goulon)  .  . 15 

» sis)       25 » 
A    Treynie   (Vve   Pierre Id.         (Alfred  Du- 
Baudet)   65 » 

puy)   

10 
» 

A  Jeanpan  (Baudet  fils) 125 12 A  MassiQS  (F.    Dupuy) 
20 

» 
A  Sablon  (R.  Roullet). 35 4 Dom.      de     Couvertayre 
A  Clauzet  (Vve  T.  Sabou- rin) (Parage)      

15 
• 

25 A    Poumey    (G.    Arme- 
Id.       (A.    Pinaud). 

IS 
» naud.)      

50 
4 

A    Sarrail    (Joubert; A  Conilh  (E.  Dutruch). 

15 

» 
Roumagnac.  fermier) 55 3 

Id.       (Dutruch,  ad- 
id.         (Colles^   35 

» 
joint)       25 

10 

A  Badailh  (E.  Arnaud) 20 
10 

.4    Jean    Videau    (Jean 
id.       (F.  Dagneaud 

20 

15 
Dutruch)   30 2 

A  Raganeau  (L.  Mezel) 
55 

» Id.       (Curat)  c.etp.) 20 » 
Id.              (Fran- Id.      (Vigneau).  .  .  . 

15 
» 

cois  Gachassin)   18 » 
A  Garry  (Bertrand  Col- 

» 
A  Molester!  (E.  Mace). 85 

8 les)  c.  et  P.  .   75 

A   Malei-Barbeyral   (L. A    La    Gare    (Mathurin 
Dessales)   

Vi 
* Pion)     

Id.       (Louis  Mezel) 

40 
18 5 

Au  Pelit- Moulin  (F.  Ber- 

•> 

nard)      15 » 
Ch.  Lorient  (A.  Teche- 

A     Terreforl  (Vve    Ore- 
teau)      

ney  fils)   
35 

» 
50 „ 

Au  bourg  (Vve  CaHeyron) 
c.et   p   Id.         (Vve    Pierre 

15 
» 

Faux)      
50 6 Id.          (Antoine  Cbautet) 

Id.          (R.    BitmiimO.  . 30 
» A  Graves  (Peychaud)  .  . 25 » 

Id.         (Machefert) 30 .; Au  Livey  (Normandin) 25 » 
Id.          (L.       Roui- Id.       (Math'nChau- neau)    

•25 

» vin)      30 8 

Id.         (Bersae).  . 
15 

» 
Id.       (Emile    Les- 

Id.            (E.    Marc) 

ir 

» lesques)     25 » 
A  La  Paije  (Chauvet) .  . 15 

)) 

A  Ruby  (Nicolai-)   
12 » 

Au  Bergey  (Vve  Mathu- 
rin  Dessales)  c.  et  p. 200 » 

Aux  Valentons  (Mlle  Char- 
riaut)            90 
Id.  Ch.  La  Ca- 

banasse.  (J.  Destriau)     GO 
Id.  (Secousse, 

de   La    Grave   d'Am- 
bares)            60 

Aux  Va/enfons(d'Elissa- 
garay)           45 

i£N  PALUS 

Aux  Valentons  (O.  Du- 
rand)           40 

Id.  (Rou- 
choii;          40 

Id.  (Mm«  Par- men  tier)           40 

M.  (J.  Mon- net)      
Id.  (Ray- 

mond Du  verge)   ....      30 
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en  palus  (suite) 

Tonneaux Tonneaux 

vin      vin 
bl. 

vi 

n  r.  vinbl 

Aux  Valentons  (E.  Dn- ADamade  (L.  Dessalles) 40 

verge)      25 „ Aux  Grezolles  (Georges 
Faurie)      Id.            (Colonel 25 

Dagneaud)      
35 

» A  Bouleifrun  (Berthelot) 
22 Id.                       (Vve Id.           (Court).. 10 

du  Senateur  Thezard) 
10 » A  Sautereau  (Bertin).. 

30 
A  Pelut  (M.  Leuvielle). 

110 8 A  Roudier  (Lafuste)  .  . 55 

A  Caver ncs'(Letourneau) 50 i Id.          (E.  Beguey 
22 ,  -     Id.         (A.  Forton) 

30 » An  Grand- Bourdieu  et  a 
Id.         (Vve  Baron) 30 

» 
Portandon  (\ve  Malan- 

Id.       (\*ve  Barrey- gin)   

120 

re)   
30 » Aux  Mattes  (Machefert) 

30 Id.         (Vve  codes) 25 » A.Duprat  (Delage)    .  .  . 
30 Id.          (Jos.  Cassi- Id.          (Constant) 

30 
gnard)     20 » Id.             (Fernand 

Id.       (E.  Cournet) 20 » Cassignard)       

25 

Id.         (F.     Goudi- Id.      (Barthez)  .  .  . 15 
chaud.)      

15 B Dom.    Pavilion    Dupral 
(Andr6  Gibert)   Id.         (J.    Goudi- 

30 chaud.)   
50 

» A  La  Jalle  (Pr6vost  fils) 
30 A  Cassena  (V™  Blanda) 25 » 

Id.           (Jean  Le- 
A    Caderot    (Vve   Aiirel. cuyer)      10 

Tartas)      
45 » Ch.    Fonlanneau    el    P. 

Chalet  Caderot  el  a  Rous- Frangois{  H.Eymond) 
80 sane(Vve  Goudichaud) 20 » A  Gabarrau  (Vve  Delpit) 
150 

A  Roussane  (G.  Goux). 
40 » Ch.La  Grange{La  Fonta) 

20 

Enrivon  200  propri6taires  font  de  1  a  10  tonneaux  de  vin  rouge. 

SAINT-SULPICE-ET-CAMBYRAC.  —  1.024  hab.  —  1.503  hect. 

—  9  k.  au  N.-E.  de  Carbon-Blanc:  20  k.  au  N.-E.  de  Bordeaux.  — 

Born6  au  N.  par  Izon;  a  l'E.  par  Izon  et  Vayres;  au  S.  par  Beychac- 
et-Cailleau;  a  TO.  par  Montussan  et  Saint-Loubes.  —  ̂   de  Paris- 
Orleans,  stat.  a  500  metres  du  bourg.  —  K)  et  *f . 

Sol  varie,  tres  fertile,  argileux,  argilo-calcaire,  bonnes  graves  for- 
tes aux  environs  du  bourg.  —  Sous-sol  argileux,  pierreux  ou  grave- 

leux  et  sablonneux. 

Vins  rouges.  —  Corses  et  colores,  classes  dans  les  bons  ordinaires 
de  l'Entre-deux-Mers. 

Vins  blancs.  —  Produits  par  les  cepages  fins,  notamment  le  s6mil- 
lon;  tres  agreables,  tres  coulants.  Corses  dans  la  partie  dite  Trettins 
Laborde,  Camevrac  et  Laudote. 



ENTRE-DEUX-MERS   —  ST-SULPICE-ET-CAMEYRAC 
937 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES  Tonneaux vin  r.  vinbl. 

Ch.    Beauval  (Ch.   Descorps)           150     30 

Ch.  Lamolhe  *(A  Mulin)        25     5G 

CHATEAU    LAMOTHE 

M.  A.  Mulin,  proprietaire. 

1.  Ce  chateau,  situe  a  1900  metres  de  la  gare  de  Saint-Sulpice-Izon,  a  un 
tres  ancienne  origine. 

Sous  la  pSriode  anglaise,  il  appartint  au  Prince  Noir.  II  est  encore  entourS 

de  s>es  douves  pleines  d'eau  qui  rappellent  son  origine. 
II  commande  un  domaine  de  45  hectares  en  un  tenant  et  entoure"  de  routes 

Son  vignoble,  qui  compte  aujourd'hui  pres  de  20  hectares,  est  en  voie  d'agran- 
dissement.  II  est  complante,  pour  les  vignes  rouges,  enmalbec,  cabernet,  et 
merlot,  situes  sur  un  terrain  sableux,  etpour  les  vignes  blanches  en  semillon, 

sauvignon  et  muscadelle,  avec  un  peu  [d'enrageat  complantes  sur  un  sol 
graveleux. 

Ses  vins,  qui  se  distinguent  par  une  grande  finesse,  sont  classes  au  rang 
des  meilleurs  de  la  contree. 
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Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch,  Lauille   (V»«   Albori 
Rouleau)      loo 

Ch.Quanlin*  (H"  Garros)  .    300 
Ch.Lagraula  (Vve  Cheze 

S6niit)           60 
Chalet  Beaumont,  a  Ca- 

meyrac,  (A.  Bruneau)     60         » 
Dom.  de  Peyjouan  (Ri- 

viere fres)        10     20 

A  Peyjouan{'S\A\  linger)     20      10 
Dom.  du  Gaye{A.  Lamo- 

nairie)          4C        » 
Ch  du  Leu  (F.  Vinatie)     25 
A  Pinol  (P,  .1    Riviere)     60 
An  Tasla  (Pel)        20       5 

Id.        (Louis    Deffe)     20       5 
Id.       (Jean  Deffe)  .      20       5 
Id.       (Fr.  Duprat).      10     10 

A  La  Ruade  (Chaloubie)     20      5 
Id.         (Blois)       20       5 
Id.         (A.  Fouquel     20      5 

Une  centaine  de  pet  its  proprieL 

Tonneaux 
vin  r.yinbl. 

20         i .4  Labarrade  (J.  Renier) 

Id.  (V«  Reil- lac)   

Au  boury  (Aug.  Coquil- 
leau)       
Id.       (J.    Plantey}. 
Id.       (N.    Secouss 
Id.       (Maurice     Se- 

cousse)            20 

Dom.  des  Ormeaux  (Vve 
FaureetDrCaillibaud) 

A    Chateaubriand    (Vw 
SI   Amand)        20 

-L     Cameyruc,     Moulin 

<T  Andraul  (( '..  Barraudj 
A  Cameyrac  (J:  Morea\*j 

Id.  Leouco 
Duville)       

.1   Garrosse  (.1.   Renier) 
Dom   du    Tertre  (Dr   (1. 

Gaillibaud)        10 
aires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

15      10 20 

20 

20 

20     10 

25 

CHATEAU    QUANTIN,   Heritiers  Garros  proprietaires. 

1.  Le  chateau  Quantin  commande  un  domaine  de  200  hectares  environ, 
dont  pres  de  100  hectares  sont  consacres  a  la  vigne. 

Ce  vignoble  est  en  partie  reconstitute  en  americains  greffes,  qui  ont  donne 
les  plus  beaux  resultats. 

Sa  production  moyenne  depassera  bientot  300  tonneaux. 
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MONTUSSAN.  —  683  hab.  —  830  hect.  —  10  k.  a  l'E.  du  Carbon- 
Blanc;  15  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  an  N.  par  Saint-Lou- 
bes;  a  l'E.  par  Beychac  et  Cameyrac;  au  S.  par  Pompignac;  a  I'O.  par 
Yvrac.  —  ki,  Telephone  et  <f  :  Saint-Loubes.  —  Tramw.  [electr.  de 
Bordeaux  aBeychac. 

Sol  generalement  compose  de  terres  fortes,  argilo-calcaires  ou  argi- 
lo-graveleuses;  on  trouve  quelques  parties  siliceuses  du  cote  de  la 
route  nationale  et  quelques  parties  argileuses  sur  les  bords  de  la  Lau- 

rence. —  Sous-sol  argileux  vers  le  N.-E.,  du  cote  d'Orton,  calcaire 
et  exploits  en  moellons  ou  pierres  tendres  vers  le  S.-O.,  du  cote  de 
Cournau;  ces  carrieres  donnent  un  revenu  insignifiant. 

Vins  rouges,  produits  par  1  /3  malbec,  1  /3  cabernet  et  mancin, 
1  /3  merlot  et  autres  cepages,  classes  dans  les  bons  ordinaires  de 
1'  Entre-deux- Mers. 

Vins  blancs  produits  par  le  semillon,  le  sauvignon  et  un  peu  d'en- 
rageat,  sont  plutot  sees  mais  tres  agr6ables. 

PRINCIPAUX  PRORIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  La  Tour  Puymir and 
(Fazilleau  aine)   ....  27        » 

Dom.        de        Taillefer 
(Schlincker)       25     25 

Ch.  Lamothe  Montussan 

(VTe  Isidore  Barbe)  ...  40       8 
Dom.    de    Seguin   (Thi- 

baud)    30       5 
A  Sorbede  (Bruneau)  90       6 
Dom.  de  Eerrand  (Bur- 

nateau)       30     30 
Le  Moune  (Marquise  de 

Chabot-Maulevrier).  .  45     10 
Dom.  de  Pradiol  (Double 

freres    20       3 
Ch.  Lauergne  (Darsses)  25     10 
A  La  Rafette  (Esben).  40        » 

Id.           (Carruchi)  »     18 
Ch.     Fouchereau     (Thi- 

baud)        40     10 
A  Carsoulle  (V*e  Tasta 

et  fils)    20 
Id.           (Carruchi)  20       8 
Id.            (Gachet)  15       6 

Id.           (A.   leude))..  15       5 
A  Bel-air  (B.  Guerin. .  10        » 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

20 

18 40 

A   La    Tullerie   (Gueri- 
don)   

Id.  (Isid. 
Gendre)   

Id.         (Thibaud) 
A    Fonchereau    (Guim- 

berteau)           15 
Id.  (Faverie).      18 

A  LaLagune [FaziUesu)     15 
Id.  (Faugere, 

'  maire)          20 Sur  la  Route  Nationale 
(Pierlot)        30 

Id.         (Roux)     .  .      15 
Au  Cornuaud  (Confolan 

Jeune)       
A  Hourton  (Os.  Court) 

Id.        (Dessalle)  . 
Id.        (Bataillon) 

A  Peyron  (Menestrey) 
A  Puymirand  (Marian) 
Au  Greychoux  (Baudet) 
A.  F ont-Mer let  (Grilhon) 
Au   Courneau   (G.   Loi- 

gon)     
A  Pagens  (Blanchard). 

12 
10 
18 13 
16 

10 
20 20 

14 

11 

15 

10 

5 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 



940 ENTRE-DEUX-MERS BEYCHAC-F.T-CAILLEAU 

BEYCHAC-et-CAILLEAU.  —  6G9  hab.  —  1.560  hect.  —  17  k.  a 

PE.  de  Bordeaux  pour  Beychac,  21  k.  pour  Gailleau;  8  k.  a  l'E.-S.-E. du  Carbon-Blanc.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Sulpice;  au  N.-E.  par 

Vayres;  a  l'E.  par  Arveyres  et  Saint-Germain-du-Puch;  au  S.  par 

Salleboeuf  et  Gamarsac;  a' TO.  par  Pompignac  et  Montussan.  Beychac et  Cailleau  forment  deux  paroisses,  mais  une  seule  commune  au  point 

de  vue  administratif.  -  s  et  i*  :  Saint-Sulpice-et-Gameyrac.  — 
Tramw.  electr.  de  Bordeaux  a  Beychac-et-Cailleau. 

Sol  varie,  offrant.  dans  Beychac,  des  terres  argilo-calcaires,  argilo- 
siliceuses  on  argilo-graveleuses,  toutes  assez  fertiles.  —  Sous-sol 

"ires  varie;  presque  partout  impermeable,  argileux,  siliceux,  calcaire, parfois  ferrugineux. 

Vins  rouges  ordinaire*,  produits  par  1  /2  malbec  et  cabernet,  1  /2 
merlot,  mancin  et  autres  cepages. 

Vins  blancs  tres  different?  selon  les  crus.  Dans  les  lers  crus  de  la 

commune,  ils  sont  produits  par  1  /2  cepages  fins  (s6millon  et  sauvt- 
gnon)  et  1/2  enrageat,  muscadelle  et  pellegris;  ils  sont  alors  cot6s 
comme  bonnes  graves,  classes  apre-^  ceux  de  Langoiran. 

PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaui 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  LesparreJHG.\\y- 
guesparsses)          60     60 

Ch.  Ouinsac  ^Pierre  Be- 
cheau)          50   100 

Ch.  de   Villepreux  (Elie 
de  Pitray)        10     25 

Ch    Erigoyc    (Mme    V*e 
G.    Damas)           25        » 

Ch.    Catoy    (Chambolle)     20     25 
A  Larsan  (du  Cheyron)        »       5 
Dom.  de  Teynac{ Porte).     10       5 
A  Durand-Bayle  (De- 

lair)        17      12 
A    Galouchey    (Martin)       5     25 
Dom.  de  Bellevue  (Ma- 

noux)            15     10 

Une  centaine  de  petits  proprieta 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Llnlendanl  (heritiers 
Atteret)           20     14 

Id.  (Marchal)     30     30 
A    Gaillard    (Beaupied)     10     59 

Id.  (Tevche- 
ney)          10     12 

A  Berlin  (Bertin  fres). .        6     10 
Dom.    du    Haul-Boulin 

(Achille  Porte)          5     10 
Dom.  de  Boutin  (J.  Ber- 

nard)            10      10 
A  Fosselongue  (Bernard 

Binard)           10      15 

A  Beychac  Dom.  du  Bar- 
bul  (V»«  Caillibaut)   .      20        6 

Dim.     Dubourdieu    (A. 
Jattin)           10     15 

ires  font  de  2'a  5  tonneaux. 

1.  Cett.e  vaste  propriete  de  100  hectares  d'un  seul  tenant  a  successivement 
appartenu  aux  families  Sherdan,  Mac-Mahon,  Montvoisin  et  Guignard. 

C'est  a  ce  dernier  que  M.  Sarault  l'a  achete  en  1854.  II  y  erea  un  vignoble magnifique  complantS  des  meilleurs  cepages  de  la  Gironde,  mais  il  fut,  comme 
tous  ses  voisins,  ravage  par  le  phylloxera.  M.  Millon  des  Marquets,  gendre  de 
M.  Sarault,  a  vendu  ce  beau  domaine  k  M.  Chevalier  Girard  qui,  a  son  tour, 
le  c6da  en  1914  a  M.  Pierre  Becheau. 

Le  vignoble  du  chateau  Quinsac  a  ete  reconstitue  et  complante  des  meil- 
eeurs  cepages,  selectionnes  et  greffes  sur  la  propriety. 

Grace  a  ce  bon  choix,  &  son  terrain  argilo-graveleux,  a  sa  topographie,  aux 
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CHATEAU    QUINSAC 

M.  Pierre  Becheau,  proprletaire. 

YVRAC.  —  762  hab.  —  849  hect.  —  4  k.  a  I'E.-S.-E.  du  Carbon 
Blanc;  13k.au  N. -E.de  Bordeaux.  —  Born6auN.  par   Sainte-Eulalie 
et  Saint-Loubes;  a  l'E  par  Saint-Loubes  et  Montussan;  au   S.    par 
Tresses  et  Artigues;  a  TO.  par  Lormont  et  Carbon-Blanc.  — El,  ̂ f  et 
^  :  Yvrac. 

Sol  sablonneux  ou  argilo-calcaire.  Cette  derniere  nature  domine 
vers  l'E.,  le  N.  et  TO.  —  Sous-sol  pierreux  vers  le  N.,  offrant,  vers 
le  S.,  de  Targile  ou  une  terre  dure  et  rougeatre. 

Vins  rouges  produits  par  1  /3  malbec,  1  /3  cabernet  et  merlot, 
1  /3  mancin,  jurancon  et  autres  cepages,  corses  et  colons,  classes 
dans  les  bons  ordinaires  de  l'Entre-deux-Mers. 

Vins  biancs  produits  par  2  /3  enrageat,  1  /3  semillon,  chalosse  et 
blanquette. 

bons  soins  ported  a  la  culture  de  la  vigne  et  a  la  vinification,  les  vins  du  cha« 
'teau  Quinsac  sont  des  meilleurs  de  la  region 

La  production  normale  est  de  100  tonneaux  vin  blanc  et  50  tonneaux 
rouge.  Cette  production  tend  a  augmenter,  le  vignoble  6tant  en  voie  d'agran- :dissement. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES. 

Ch.    Blanzac    (Dubosq 
Lettre  fres)      

Ch.  de  Choisy  (Maxwel 
freres)   

Ch.  de  Peyrarey  »(E.  Ma 
riol)        

Dom.   de   Bellevue   (Le- 
tourneur)      

Cru  de  M  or  pain  (Wise) 
Dom.du  Cavie  (VveMey- 

nard)     
Id.  (Meynard 

fils)      
Ch.  de  Lort  (Pradumas) 
Ch.  Laffite  (V«e  du  Val) 
Ch.  du  Grand- Jour  (E. 

Delalbre,  maire)  .... 
A  Mirefleurs  (P.  Faure) 
A  Capdefer  (Gros) 
A  Lame  go  (Vve  Martin) 
Dom.  de  La  Hure  (Fr6- 

defon)      
Dom.  de  Labatut  "(Leonce 

Champeaux)       
Au  Grand-Bidon  (Pey- 

rot)       
Au  Creseau  (Curat)  .  .  . 

Id.  (Duverneuil) 
A  Chatelier  (Morel)  .  .  . 
A  Leuton  (Vve  Chauve) 
A  Maillard  (Durand)  . 
A    Bonneau   (Verchere) 

Tonneaux 
vinr.  fin  bl. 

250 

50 20 

100 
20 

30 

)     35 
15 

40 » 
40 

)     40 
)     40 

40 10 

25 

)     30 
40 

)     30 

5 

20 15 

20     10 

40     10 

10 » 
15 » 10 » 

30 
5 40 
5 

25     15 
20       5 

A  Roger  (Heron)   
A  Canleloup  (Guerineau) 
Au     Tertre-de-Benard 

(Cauda)       
A     Valentin-Cailleau 

(Barrachat)       
A  Laroche  (Quinze)  .  .  . 
A  Berthomieu  (Pezat). 
A  Couregcs  (Videau)  .  . 
Aux  Pins.  (Frechou)  .  . 

Id.  (Is.  Gendre)  . 
A  Plaisance  (Vve  J.  A. Arnaud)      
A     Malestan     (Gassies, 

adjoint)       
A     Mirande    (Vve    Vi- 

gneault)   
A  Bouteilley  (Guillot)  . 
A  Jagourd  (Morpain)  . 
Au  bourg  (Gendre)  .  .  . 
Au  Moulin-de-G  alias  et 

au  Renard{\Tye  Deville) 
Au    Greyzeau    (Peyron- 

net)   
Id.         (Tillet).. 
Id.  (Eymat 

pere)      
A  Bouhaul  (Eymat  fils) 
A    Tabernotte  (Roche). 
Au  Renard  (Gagneux)  . 

Id.  (Aymond) 

Tonneaux 

▼  in  r.  Tinbl- 

.        10  « 

25        « 

20 15 

15 

25 20 

30 
25 

20 

15 

10  2 
20  10 
15  3 

10  » 

10         » 25 
25 

10        » 

10  n 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonnea 
ux. 

1.  Le  domaine  maison  noble  de  Peyrarey,  achete,  en  1878,  par  M.  J.- 
Louis Mariol,  a  une  tres  ancienne  origine. 

A  la  fin  du  xvne  siecle,  jusqu'en  1780,  il  fut  la  propriety  de  la  famille  de 
Saint-Marc.  En  1780,  Mlle  de  Saint-Marc  le  vendit  a  M.  Cabarrus,  negociant 
bordelais,  oncle  de  Mme  Tallien. 

Ce  domaine,  situe  sur  la  commune  d'Yvrac  et  sur  celle  de  Sainte-Eulalie,' compit-nd  30  hectares,  dont  17  complantes  en  vignes  rouges  et  blanches,  dans 
un  sol  argilo-calcaire  des  plus  fertiles. 

Les  vins  blancs,  recoltes  sur  un  coteau  Sieve,  bien  expos6  au  midi,  sont  fins 
et  liquoreux. 

La  plus  grande  partie  du  vignoble  rouge  est  composed  de  tres  vieilles  vignes 
franchises  non  greffees.  Aussi,  le  vin  colore  et  moelleux,  produit  exclusive- 
ment  par  les  cepages  fins,  a  ete  apprecie  de  tout  temps  comme  un  des  meil- 
leurs  de  la  region  des  cotes. 

2.  Ce  domaine  appartient  a  M.  L.  Champeaux,  anciennement  a  M.  J.  Lapadu 
Hargues,  qui  en  avait  reconstitue  le  vignoble  en  c6pages  fins,  plantes  dans  un 
sol  graveleux  et  partie  argilo-calcaire  des  plus  fertiles  et  dont  les  vins  sont tres  recherches. 

Plus  de  1500  arbres  fruitiers,  dont  la  plus  grande  partie  sont  des  pechers 
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CHATEAU      PEYRAREY,  M.  Etienne  Mariol,  propriStaire. 

DOMAINE    DE    LABATUT,  M.    LSonce  Champeaux,  propriStaire. 

de  primeurs,  un  pare  elegant  et  de  nombreux    agrements   completent  Ten- 
semble  de  ce  joli  domaine. 
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TRESSES.  —  783  nab.  —  1.185  hect.  —  5  k.  au  S.-E.  du  Carbon- 

Blanc;  10  k.  a  l'E.  de  Bordeaux.  —  Borne  :  au  N.  par  Yvrac;  a  l'E.,, 
paF  Pompignac  et  Fargues;  au  S.,  par  Bouliac  et  Carignan;  a  TO., 
par  Floirac  et  Artigues.  —  ta  et  ̂ f  :  Bordeaux-La  Bastide. 

Sol  pr6sentant  quatre  coteaux  courant  de  l'E.  a  l'O.,  dont  le  ver- 
sant  N.  est  compose  de  terres  douces,  et  le  versant  S.  de  terres  argilo- 
graveleuses  ou  argilo-calcaires.  —  Sous-sol  :  sur  le  versant  N.  des* 
coteaux,  terre  dure  impermeable,  convenant  tres  bien  aux  vignes 
blanches;  sur  le  versant  S.,  argile  et  pierre;  vers  TO.,  sable  et  graves 
grasses. 

Vins  rouges,  produits  par  2  /3  malbec  et  cabernet,  1  /3  merlot  et 
jurangon,  cors6s  et  colores,  constituant  de  tres  bons  ordinaires  dans- 
les  ler9  crus  de  la  commune. 

Vins  blancs,  produits  par  1  /4  enrageat,  I  /2  blanquette  et  chalosse 
blanche,  1  /4  s6millon  et  sauvignon. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Toi«neaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  Senailhac^ Ed.  Mar- 
gnat)         200     50 

Dom.  de  Lisenne  (W. 
Taylor)          40     40 

Ch.Teysonneau  (Casteja)     20       5 
Ch.   Fontemille  (Vve  P. 

Queuille)          15       5 

Monneaux 
Tin  r.  vin  b!. 

Ch.  Bel- Air  "(J.A.Pey- 
ronnet)      *.  .  .      70     10* 

A  Lachaux  (Vve  Brouil- 
laud)           30        » 

Au  Maijne  (Vve  Lafon)       7 

1 .  Le  chateau  de  Senailhac,  dont  l'origine  remonte  au  commencement 
du  xvhi*  siecle,  etait  d6signe  dans  les  vieux  titres  sous  le  nom  de  La  Motte|de 
Tresses.  Ce  fut  une  maison  noble  qui  appartenait  a  la  famine  de  S6nailhac 
dont  il  a  conserve  le  nom.  Jacques  dejSenailhac,  conseiller  a  la  Cour  des  Aides 
6tait  seigneur  de  la  maison  Motte  de  Tresses,  en  1740.  Senailhac  fut  vendu  en 
1917  a  M.  Edouard  Margnat,  propri6taire  actuel,  par  les  hentiers  de  Frederic 
Gredy. 

Le  domaine  de  S6nailhac,  au  milieu  duquel  est  situ6  le  chateau  sur  une 
Eminence,  est  a  cheval  sur  les  communes  de  Tresses  et  d'Artigues,  et  englobe 
les  fermes  de  Lacanau,  Corbier,  Dormende,  La  Mouline,  Grangeneuve  et 
Libournet.  \* 

Son  etendue  est  de  150  hectares  d'un  seul  tenant  dont  soixante  environ 
en  vignes  rouges  et  blanches  complantees  des  meilleurs  cepages,  cabernet, 
merlot,  verdot,  semillon,  sauvignon,  s'6tendant  sur  un  sol  argilo-calcaire, 
formes  de  petits  coteaux,  dans  d'heureuses  dispositions. Le  domaine  est  traverse  par  deux  petitsjfruisseaux  dont  le  principal  est 
le  Gua. 

Son  vin  est  premier  cru  de  la  commune.  II  s'y  rScolte  250  tonneaux  environ* classes  vin  de  C6tes  du  Canton  de  Carbon  Blanc. 

2.  Le  domaine  du  Chateau  Bel-Air  comprend  environ  40     ectares. 
Le  vignoble,  d'une  superficie  de  20  hectares  de  vieilles  vignes  sur  terram> 

de  graves  a  sous-sol  argileux,  bien  expose  et  complante  de  cepages  de  choix. 
produit  un  vin  de  premiere  quality  et  tres  apprecie  du  commerce. 
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CHATEAU    SENAILHAG 

M;    Edouard    Margnat,    propri6taire. 

CHATEAU  BEL-AIR 

M.   J.   A;   Peyronnet,  propri6taire. 
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Clos  Gassiol  1;Lolivierfrc 
Ch.  Bire  (Marcillac)  . 
Ch.  Melac-les- Bn'tonncs 

(Edg.  Loustau)  .  . 
A  Flamand  (Nau)  .  . 
A  Comtesse  (Thibeau) 
A  Fabrc  (\  »«  Raymond) 
A  Gibcrl  (A.  Queyrul ) 
A  Lapeyre  (B.  Merve) 
Au  bourg  ( R.  La  can  | 
A  La  Lande  (Ouillot) 

Tonneaux 
vin  r.  yin  bl. 

)        & 15 10 8 

10 „ 
.      30 » 15 » 

3 
8 2 10 » 12 

» 
12 « 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

D>m.    de    Masson    (\'ve Lande)        6        8 

A  Landel  (Vve  Ramon- 
doux)        s     20 

Ch.  Villeneuve  (Lanusse)  »  10 
.1      Vigneaupied    (Ros- 

I'M,    .  t    7         7 

Id.  (Rous- 
taing)        10       » 

Id.          (Bibonne)  10       » 
.1  Melac  (J.  Bernard)  .  15       » 

Jne  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

CLOS     GASSIOT 

MM.     Lolivier     Freres,     proprietairej 

1.  Leclos  Gassiot  a  ses  vignes  situees  en  croupes  sur  des  terrains  varies, 
terres  fortes,  terres  douces,  grraveleuses  sur  sous-sol  de  terre  tape.  Ce  vignoble a  ete  entierement  reconstitue  par  les  proprietaires  actuels,  prinripalement  en 
sauvignon,  semillon,  muscadene,  folle  blanche,  jurancon  blanc,  blanquette. 
II  produit,  annee  moyonne,  25  tonneaux  d'un  vin  assez  corse,  remarquable 
par  sa  finesse,  constituent  un  des  meilleurs  tvpes  de  l'Kntre-deux-Mers. 

Ces  vins  ont  obtenu  un  diplome  de  medaille  d'arsrent  a  1'Exposition  d'Arras 



ENTRE-DEUX-MERS ARTIGUEJ 

947'
 

ARTIGUES.  —  180  hab.  —  736  hect.  —  9  k.  a  1'E.  de  Bordeaux; 
5  k.  au  S.  du  Carbon-Blanc.  —  Born6  au  N.  par  Yvrac;  an  N.-O.  par 

Lormont;  a  l'E.  et  au  S.  par  Tresses;  a  TO.  par  Cenon.  si  :  Cenon. 
—  ̂ f  :  Tresses. 

Sol  accidentc,  generalement  fertile,  graveleux  sur  les  coteaux,  argi- 
lo-siliceux   dans  les  vallons.  —  Sous-sol  :  terre  tape  silico-argileuse. 

Vins  rouges,  produits  par  1  ,/3  malbec,  1  /3  merlot,  1  /3  cabernet, 
jurancon  et  autres  cepages;  analogues  a  eeux  des  cotes  de  Cenon  et  de 
Floirac. 

Vins  blancs,  produits  par  2  /3  cepages  fins,  l  /3  enrageat. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

Ch.  Lestrilles  l{  J.  A.  Mey- 
nard,  veterinaire  au 
Carbon-Blanc)      100      10 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  du  Gay  (Dr  Landreau 
et  Gaignerot)          35 33 

CHATEAU    LESTRILLE 

M.  J.  A.  Meynard,  proprietaire. 

1.  Le  chateau  Lestrilles,  bati  par  le  due  d'Epernon,  gouverneur  de  la 
Guyenne,  est  entoure  d'un  vignoble  depuis  longtemps  reconstitue.  Ses  coteaux 
situes  en  plein  midi,  dans  des  terrains  graveleux  et  ferrugineux,  sont  tres  favo- 
rable^a  la  culture  de  la  vigne;  ils  sont  complantes  des  cepages  les  plus  fins  de 
la  Gironde,  tels  que  cabernet,  malbec  et  merlot  pour  les  rouges;  et  sauvignor. 
et  semillon  pour  les  blancs,  aussi  donnenMls  des  vins  classes  comme  les  meil- 
leurs  de  la  contree. 

L'etendue  de  ce  domaine  est  de  50  hectares  dont  20  plantes  en  vigne. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.      23     14 A  Fcydeau  (Neurisse)  .  23 
Ch.   de  Labarriere  (Vve 

Ravoux)       30 
Ch.   La  Mouline   (Mar- 

gnat)       30 
A  Lalanne  (Debord)  .  .  6 
A  Lafite  (Chain)    20 

25 

2 
15 

Une  vingtaine  de  proprietaires 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  La  Fleur  (V>«  Da- 
gnial)       

A  Latour  (Escurignan) 
A  Peyroux  (Dormoy)  . 
A  VHirondelle  (A  Seurt) 
A     Toul-u-Faut    (Nier- 

veze)        
font  de  1  a  8  tonneaux. 

15 ■ 
36 9 

12 
4 12 
a 

10 POMPIGNAC.  —  566  hab.  —  1.190  hect.  —  13  k.  au  N.-O.  de  Creon; 
12  k.  a  l'E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Yvrac  et  Montussan; 
au  N.-E.  par  Beychac;  a  l'E.  par  Salleboeuf ;  au  S.  par  Fargues;  a  TO. 
par  Tresses.  —  Cabine  telephonique  publiqup..  —  ei  et  <t*  :  Bordeaux- La  Bastide. 

Sol  accidents  et  varie,  argilo-siliceux,  tres  fertile  dans  les  vallons; 
argilo-siliceux,  moins  fertile,  ou  souvent  argilo-calcaire  sur  les  co- 
teaux;  terres  douces  et  maigres  sur  le  haut  plateau,  a  l'O.  de  la  com- 

mune; quelques  parties  graveleuses  peu  importantes  vers  le  N.  — 
Sous-sol  generalement  argileux  ou  oierreux;  carrieres  de  pierres  esti- 
mees  dans  le  Castera. 

Vins  rouges,  produits  par  1  /3  malbec,  1  /3  cabernet,  1  /3  merlot, 
fer  (prunaley),  mancin,  etc.,  corses  et  colores,  bons  ordinaires. 

Vins  Wanes,  de  semillon,  sauvignon  et  un  peu  de  folle  blanche  ou 
de  blanquette. 

PRINCIPAUXJPROPRIETAIRESj 
Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Cadouin  (Servan)  .  15 
Ch.  Primet  (Df  Casket)  12 
Ch.  Landeron  *(A.  Lo!i- 

vier)    40 
Cru  des  Carmes  (Lafon)  20 
Cru  de  Beauii  (de  Ro- 

zaven)    25 
Clos  La  Lagune  (E.  Can- 

tillac)        10 

Le    Vigneau    (her*    (A. Duhau    10 
Dom.  de  Datms(Darsses)  20 

30 

5 
10 

50 10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    La    Bomaningue 
(Ravmondaud)     ....  10  5 

Dom.  de  Chaltllon  (Abel 
Bord)    15  5 

Le  CasUra  (de  Geres)  .  25  » 
A  Rivasseau  (Bezombes)  50  » 
A  Sarrail  (Riviere)  ...  10  15 
A  Marsalal  (Eug.  Guim- 

berteau)       10  5 
Au  bourg  (Taleyrand)  .  8  2 
Ch.  Queyssard  »(A.  Vero)  25  10 

1.  Le  chateau  Landeron,  situe  k  Pompignac,  sur  des  coteaux  argilo-calcaires 
est  entoure  d'un  vignoble  d'environ  12  hectares  comprenant  encore  quelques vMUes  vignes.  Les  vignes  rouges,  les  plus  nombreuses,  sont  complant6es  en 
cepages  fins;  les  vignes  blanches  pr6sentent  de  la  folle  blanche  ou  enrageat 
de  la  muscadelle,  du  semillon. 

Ce  vignoble,  reconstituS  et  cultivS  avec  les  plus  grands  soins,  porduit  des 
vins  qui  se  distinguent  par  le  corps  et  la  couleur.  lis  ont  obtenu  un  dipl6rae  de 
medaille  d'argent  au  Concours  general  agricole  de  Paris  en  1901,  et  un  di- 
plome  de  m6daille  d'argent  a  l'Exposition  d'Arras  1904.  Ce  vignoble  produit 
environ  40  tonneaux  de  vin  rouge  et  30  tonneaux  de  vin  blanc.  % 

■2.'Le  chateau  Queyssard  compte  parmi  les  meilleurs  crus  de  la  contr6e.  Sa 
superficie  est  de  60  hectares,  gracieusement  vallonn6s,  se  r6partissant  en 
bois,*prairies, 'labours   et  vignes.  Ses  coteaux  se  present  admirablement  aMa 
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CHATEAU  LANDERON.  M.  A.  Lolivier,  propriStaire. 

CHATEAU   QUEYSSARD,  M.    A.    V6ro,    proprifctaire. 
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A  Mania!  (Cousin)  .... 
La  Bouque  (Andreau)  . 
Haul-  Bosquet     (A.     de 

Larrard)   

A  Bosquet  (\™  Alf.  Re- 
nard)      

A  Meyreforl  (Vve  Aue. 
Bord)       

A  Bellevue  (Fourcade)  . 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl 

10       I 
20       S 

15 

20 
2 

10 

A  Martinot  (R.  Picaud) 
A  Boquelte  (Billaud)  . . 
A  Plantey  (Manon)  .  .  , 

Id.  (Cousteau)  . 
A  Brondeau  (Guimber 

teau)      
A  Cache-Cocul  (Sutra)  . 

Id.  (J.  Sutra) 
A  Seley  (Creymey) 

Tonneaux 
?in  r.  Tinbl. 

)       8 

4 
.      10 

20 

.      15 5 

.      20 » 

5 5 
.      10 

15 

)    io 

20 
.      10 1 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux,  rouge  ou 
blanc. 

SALLEBCEUF.  —  614  hab.  —  1.460  hect.  —  16  k.  a  l'E.  de  Bor- 
deaux; 10  k.  au  N.-N.-O.  de  Creon.  —  Borne  au  N.  par  Beychac,  a 

l'E.  par  Saint-Germain-du-Puch  et  Camarsac,  au  S.  par  Bonnetan,  a 
1'0.  par  Pompignac.  —  ei,  «t*  et  ̂   a  a  Sallebceuf.  —  Tramw.  de Camarsac. 

Sol  accidente,  generalement  argilo-calcaire.  —  Sous-sol  pierreux 
en  quelques  parties  de  l'E.  de  la  commune:  graveleux  ou  argileux 
dans  les  autres  parties. 

Vins  rouges  classes  dans  les  bons  ordinaires  de  l'Entre-deux-Mers» 
Vins  blancs  analogues  a  ceux  de  Pompignac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

Ch.  Vaquey  (E.  Eiffel)  .  50  100 
Ch.   De  La    Tour  (M™ 
\^  A.  Villeneuve)  .  .  20  10 

Grand  Monleil  (F.  Vil- 
leligoux)           15     50 

Dom.   de  P 7 col-la- Plnn- 
teyre    (E.    Barbot. 
maire)          25     25 

Dom.    de   Peymouton 
(Henri  Brulle)           10      15 

A    Basterade  (Dr    Orai- 
son)          5       5 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au  Pavilion  (Aries)  ...        3 
A  Milon  (Vieie)         5 

.<4  La  Hulte  (Henri  Be- 
nazet)           15 

Au  Ponton  (Jean  Thi- 
baud)            20 

Au  Petil-Clos  (P.  Sava- 
riaud)      

A  Gravat  (de  Leotard)  . 
Dom.  de  Gasparin  (Al- 

bert Eyffe))      
A  Palene  (P.  Monnic)  . 

25 

20 

20 

20 
5 5 
5 5 

8 
12 

0 15 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  4  a  10  tonneaux. 

culture  de  la  vigne.  Le  chateau  avec  les  chais,  la  vacherie  et  les  diverses  depen- 
dances  se  dresse  au  milieu  du  domaine ;  la  vue  s'6tend  sur  les  lointains  harmo- nieusement  teint6s  de  cette  pittoresque  region. 

Le  sol  siliceux  et  argilo-siliceux  est  tres  fertile.  Le  vignoole,  sur  des  pentes 
expos6es  au  midi,  est  complante  en  cepages  de  choix  (cabernet-sauvignon, 
malbec,  merlot,  petit  verdot  pour  les  rouges ;  sauvignon,  semillon,  muscadelle 
pour  les  blancs).  II  comprend  de  vieilles  souches  soigneusement  conservees 
Ses  vins  rouges  ont  une  belle  et  franche  couleur,  du  corps  et,  ainsi  que  les 
blancs,  du  bouquet,  de  la  finesse,  du  moelleux:  ce  sont  de  veritables  vins  fins. 
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CAMARSAC.  —  384  hab.  —  535  hect.  —  6  k.  au  N.  de  Cr6on; 

18  k.  a  l'E.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Salleboeuf;  a  l'E.  par 
•Croignon;  au  S.,  par  Le  Pout  et  Sadirac  :  a  l'O.  par  Loupes  et  Salle- 

boeuf. —  s]  et  «f  :  Camarsac. —  Tramway. 

Sol  accidents,  generalement  argilo-calcaire,  plus  propice  a  la  vigne 
qu'aux  cereales.  —  Sous-sol  presque  partout  pierreux,  exploits 
comme  pierre  tendre  de  taille,  expedite  a  Bordeaux. 

Vins  rouges  cors6s,  eolores,  bons  vins  d'ordinaire. 
Vins  blancs  analogues  a  ceux  de  Pompignac. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux        | 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  Camarsac  (Canea- 
lon)         210  200 

LaMazere    (Gaussat    et 
Pasquet)             2       8 

Dom.    de    Bellevue    (A. 
Baillou  de  la  maison 

Vve  A.  Cruchon  et  gen- 
dre)        10     30 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Villaure  (Le  Grix  de 
la  Salle)        10  „     2 

A  Jean-Berlrand  (Far- 
geaudoux)            10       2 

A  Jean-Berlrand   el   a 
Maison-Briilee   (Can- 
que)        10       2 

A  Moulon  (M.  Lagarde)     10       2 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

BONNET  AN.  —  270  hab.  —  439  hect.  —  8  k.  au  N.-O.  de  Greon; 

15  k.  a  l'E.  de  Bordeaux.  —  Born§  au  N.  par  Pompignac  et  Salle- 
boeuf; a  l'E.  par  Loupes;  au  S.  par  Loupes  et  Lignan;  a  l'O,  par  Far- 

gues.  —  ki,  <f  et  ̂   a  Salleboeuf. 

Sol  accidente  et  varie  :  argilo-calcaire,  argilo-graveleux  ou  argilo- 

siliceux,  generalement  fertile.  —  Sous-sol  pierreux  vers  le  N.  et  l'O.; 
graveleux  vers  l'E. 

Vins  rouges,  excellents  ordinaires,  cors6s,  eolores  et  coulants  dans 
les  crus  bourgeois. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bi. 

Ch.  La Loubiere (Mauv'm)     30 

Tonneaux & 

vin  r.  vin  Dl. 

A  La    Berthe  (H.    Bar- 
tau)      
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Tonneaux 
Tin  r.  vinbl. 

Ch.  des  Gaulhiers  ^F.  As- 
tier.  maire)        75 

Ch.duChenu{h:.  Barbot 
maire  de  Sallebceuf)  .      75 

Clos  Sx  Dominique  (Vic- 
tor Fauret)          5 

.4   Barraud  (Annereau)       7 

75 

10 
33 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Dom.  de  Bagatelle  (Pi- 
naud)    

Le  Violon  (T.  Fauquey) 
A  Guijonnet  (A.  Giraux) 

A  Peg  gai  Hard  (J.   Ser- vent.)     

15 

10 

5 
15 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  3  a  15  tonneaux. 

CHATEAU  DES  GAUTHIERS 

M.  Francois  Astier,  propri6taire. 

JJ1.  le  chateau  des  Gauthiers  est  d'origine  ancienne.  La  superficie  des  terres- 
d'un  seul  tenant  est  de  50  hectares.  M.  de  la  Robertie  de  Sallaudru,  l'ancien 
proprietaire,  l'avait  confortablement  amenage.  Le  nouveau  proprietaire, 
depuis  1912,  a  reconstitue  et  agrandi  le  vignoble  qui  comprend  aujourd'hui environ  vingt  hectares  et  produira  150  a  200  tonneaux,  moiti6  rouge,  moiti6 
blanc.  Le  vignoble,  etabli  sur  des  croupes  graveleuses,  est  replante  unique- 
ment  avec  les  meilleurs  cepages  du  bordelais  :  cabernet,  merlot,  malbec,  sau- 
vignon,  muscadelle  et  semillon.  La  culture  est  extr6mement  soignee,  les  r6- 
coltes  tres  regulieres.  M.  Astier  possede  en  Gironde  un  autre  vignoble,  le 
domaine  de  Landreau,  commune  de  Sadirac.  II  possede  encore  quatre  autres 
vignobles  tres  importants,  dont  deux  dans  l'Ardeche  ou  il  a  obtenu  la  prime 
d'honneur  culturale.  Fondateur  de  la  Societe  departementale  de  l'Ardeche, 
president  honoraire  de  la  Societe  departementale  d'Agriculture  de  l'Herault 
il  est  l'un  des  createurs  et  des  organisateurs  du  Credit  agricole  en  France,  et 
s'occupe  avec  autant  de  passion  de  toutes  les  ceuvres  de  cooperation  et  de- 
mutualite  agricoles  que  de  la  culture  de  ses  vignobles* 
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FARGUES-SAINT-HILAIRE.  —  627  hab.  —  711  hect.  —  12  k. 

au  N.-O.  ele  Creon*  12  k.  a  l'E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par 
Pompignac,  a  l'E.  par  Bonnetan,  au  S.  par  Lignan,  a  TO.  et  au  N.-O. 
par  Tresses  et  Carignan.  —  Tramw,  sur  route  de  Bordeaux  a  Camar- 
-sac.  —  ki  :  Liguan.  —  *f  :  Lignan  (gare). 

Sol  tres  accidente,  offrant  sur  le  plateau  eleve  des  Bons-Enfants, 
une  terre  douce,  et  sur  les  pentes,  coupees  d'erosions,  qui  s'abaissent 
vers  le  ruisseau  qui  separe  cette  commune  de  celle  de  Lignan,  des 
terres  argileuses,  argilo-calcaires  ou  argilo-graveleuses,  argilo-sableu- 
-ses  ou  sableuses;  variant  a  chaque  pas.  La  couclie  vegetale,  generale- 
ment  peu  epaisse,  est  neanmoins  assez  fertile.  —  Sous-sol  generate  - 
ment  pierreux  sur  les  coteaux,  et  presentant  une  sorte  d'arene  ou 
terre  tape  compacte  et  impermeable  dans  presque  toutes  les  parties 
de  la  commune  ou  la  terre  vegetale  est  sablo-argileuse. 

Vins  rouges  produits  par  1/4    malbec,    1/4  merlot.   1/4    cabernets 
(vidures)  et  autres  cepages.  Vins  corses  et  colores,  analogues  a  ceux 
dejCarignan  dans  les  premiers  crus  de  la  commune  situes  sur  les  pen 
tes  calcaires  et  graveleuses. 

Vins  blancs  semblables  a  ceux  de  Lignan. 

PRINGIPAUX  PROPRIETA1RES 

Ch.  Beausejoar1  (Mme  Gabriel  Rolland)   

Tonneaux 

vinr.  vinbl. 
45      15 

^^!*lftflini  RIHlH1 

CHATEAU    BEAUSEJOUR 

M.     Gabriel     Rolland,     proprietaire. 

51.  Le  chateau  Beausejour,  entoure  d'agrements  de  tous  genres,  cqmmande 
un  vignoble  de  45  journaux  parfaitement  situes  et  complantes  en  cepages  de 
choix  Ce  vignoble  est  entierement  reconstitue  en  americains  greffes  de  caber- 

net, merlot  et  malbec,  qui  donnent  tea  meilleurs  resultats  comme  quality  et 
-comme  "uantite. 
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Tonneaux 
yinr.  vinbl. 

10 

60 
15 

Ch.  La  Tour  (Darricar- 
rere)           30 

Dom.de  Cruzeau{M.Fey- 
clit)        20 

A  Sainle-Raffine  (J. 
Duval)  Commre  pri- 

se ur)        10 
Ch.Niort  (VveChaumel)      10 
Dom  de  La  Fraiic  (J. 

Parcelier)        15       5 
Ch.    Clos    Lafitlc    (Sa- 

mouilhan)            12        » 
Ch.  Clos  Lafiile  (Dellac)      10        » 
Dom.  de  Gourdin  (Rous- 

seau free)       20       2 
ADringue{DuSouchct)      10        » 
Dom.  de  Parentis  (Phi- 

lippe Gredy)          5       5 
A    Malavau,    a    Saquey 

(Pancol)              2     20 

Tonne&ux 
vin  r.  Tin  bl. 

A  Payon  (A.  PobjOl)  .  . 
A  Larquey  (P..  Sepe)  .  . 

Id.  (Guillemot 
Aux    Bons-Enjanls    (J. 

Setousse)      
A  Armagnac  (Clement) 
Aux  Boris-  Enfanis  (Gail- 

lac)        

Id.  (Ja- nin)      

la.              (Ra- mond6)      

Castel  La  Rue  (Ch.  Ge- 
ne/.)   

Au  Landais  (P.   Rous- seau)     
Id.  (Coustal)  . 

A  Collinel  (Braquet)  .  . 
Dom.   de   Bois-Menu 

(Picharry)   

20 

20 
8 
10 

12 
10 

Une  quarantaine  de  proprietaries  font  de  1  a  10  tonneaux  rouge  ou 
blanc. 

FLOIRAC.  —  3.152  hab.  —  903  heel.  —  7  k.  a  1'E.  de  Bordeaux- 
7  k.  au  S.  du  Carbon-Blanc.  —  Borne  au  N.  par  Bordeaux-La  Bas- 
tide  et  Cenon;  a  l'E.  par  Artigues  et  Tresses;  au  S.  par  Bouliac:  a  l'O. 
par  la  Garonne.  —  aS  de  Bordeaux  a  la  Sauve  et  a  Eymet,  qui  a  son 
point  de  depart  a  la  gare  de  Bordeaux-La  Bastide  et  traverse  le  vil- 

lage de  La  Souys  ou  existe  une  halte. 
Omnibus-tramways  de  Bordeaux  a  Camarsac,  toutes  les  heures.  — 

Tramway  a  vapeur  de  Bordeaux  a  Cadillac.  —  Steamer  omnibus  : 

les  Gondoles,  partant  en  eL6,  alternativement  d'heure  en  heure,  en 
face  de  la  Douane  et  faisant  escale  a  Floirac  et  au  portde  La  Souys,. 

a  2  k.  du  bourg.  —  is  *r*  et  ̂ . 
Sol  varie  :  a  TO.,  palus  tres  fertiles  bordant  la  Garonne:  au  centre, 

coteaux  tres  accident6s,  le  plus  souvent  silico-calcaires  ou  silico- 
graveleux;  a  l'E.,  plateau  eleve  silico-argileux.  —  Sous-sol  divis6 
en  deux  parties  :  a  l'O.,  alluvions;  dans  le  reste  de  la  commune. 
generalement  calcaire,  pierre  exploitee. 

Vins  rouges  de  cdtes,  classes  parmi  les  lre»  cotes  de  la  rive  droite  de 
la  Garonne; 

Vins  rouges  de  palus,  moins  fins,  mais  plus  corses  et  colores  que  les> 
precedents. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EK    COTES 

Tonneaax 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Laburthe  (Ch.  A.  de 
Luze,   Ch.    Faure,   et 
Mme  Audinet  dePieu- 
chon)       30     15 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  La  Molere,  dom.  de 
Sybirol  (Pingon)    ...      70 

Ch.  Lacroh  (G.Guectier)       5 
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en  cotes    (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl 

A.  Phenelon  (Duroeher) 8 
All  Clozet  (Clermontet) 10 

Id.         (Chaumard) 
icr •Ch.  Montague  (Ste  des 

Ciments  Francais)  .  . 5 

Dom.  dc  Lauronne  (Pev- 
chaud)    25       1 

Tonneaux 
vinr.  vinbl 

Villa  Claudine  (A.  Del- 
boy)         18 

Dom.  de  La  Crompe  (L. 

Hauchecorne,  Bonte- 
jac,  lermier)        15 

Ch.    Rudemonl-Belle- 
Croix  ̂ H.  Paradol)  ..      12 

CHATEAU  DE  RUDEMONT-BELLE-CROIX 

M.  Henri  Paradol,  proprietaire. 

1.  Le  clomaine  de  Rudemont-Belle-Croix,  acquis  depuis  quelques  annees 
par  M.  Henri  Paradol, est  situe  sur  le  pointculminant  des  coteaux  de  Floirac. 

Par  la  nature  de  son  sol,  sa  belle  exposition,  les  cepages  de  premier  choix  et 
les  soins  particuliers  apportes  a  sa  culture,  ce  vignoble  produit  des  vins  supe- 
rieurs,  d'une  tenue  parfaite. 

Ces  vins  ont  obtenu  une  medaille  d'or,  au  concours  genera?  agricole  de Paris  1905. 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Belle-Croix  *(H.  Pa- 
radol    )   

A  Cormier  (G.  Prevost, 
Ing6nieur)   

Dom.    des     Mondaults 
(O.  Maury)   

A  Bourbon- Bel-air  (Ch. 
Geraud)      

A  La  ch  eze-  Bo  ux  (D.Tre- 
yeran)   

Dom.  de  Garat  (Despax) 
A  Clozet  (Rddel)   

10 15 

15 

Tonneaujr 
▼in  r.  7in  bl. 

A  Clozet  (J.  Carde)  .  . . 
Dom.  de  Truchon  (Gab. 

Clavieres)        
A  la  Gardelc(ll .Bresque) 
A  Belle-Croix  (D»  Oc- 

tave Philippot)    .... 
A    Biboulel   (her"    Ed- 

mond  Svirsol)    

l  Riboutel  (Albert  Tou- 
ton)   

Cru  Roche-Blanche  (A. 
Chevalier)   

10 

4 

CHATEAU  DE  BELLE-CROIX 

M.  Henri  Paradol,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Belle-Croix,  entoure  d'un  tres  joli  pare,  est  devenu  depuis 
quelques  annees  la  propri6t6  de  M.  Henri  Paradol,  qui,  par  des  ameliorations 
tres  importantes,  en  a  fait  un  site  des  plus  agreables. 

Grace  a  la  nature  de  son  sol  et  au  bon  choix  des  cepages,  cabernet,  merlot 
et  malbec,  ce  cru  produit  un  vin  tres  recherche  a  cause  de  son  corps,  de  sa 
belle  couleur  et_d'une  tenue  irrSprochable. 
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EN  c6tes  et  en   palus 

Domaine  du  Phenix.  (Claviere)   

Tonneaux 

Tin  r.  vin  b* 
20 

EN      PALUS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Lacroix  (G.  Gues- 
tier)         110 

Ch.  Vimeney  (Comte  de 
Gourgue;chai  a  Bou- 
liac)      350 

CruPhenelon(Dm\eker      30 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl; 

A  La\Souys  (Ste  des^Ci- 
ments  franQais)    ....  25  10* 

A  la  Souys  (Renaud)  .  .  20  » 
Id.          (J.Gares).  8  » 

A u  Bacquey  (M.  Volant)  10  » 

Une  trentaine  de  proprietaries  font  de  1  a  8  tonneaux  en  cotes  et 
en  palus. 

BOULIAC.  —  752  hab.  —£800  hect.  —  8  k.  au[S.-E.  deJBordeaux; 
9jK.  au  S.  du  Carbon-Blanc.  —  Borne  au  N.  par  Floirac;  au  N.-E. 
par  Tresses  et  Carignan;  au  S.-E.  par  Carignan;  au  S.  par  Latresne; 
a  TO.  par  la  Garonne.  —  &H,  stat.  a  1  k.  au  S.-E.  du  bourg.  —  Stea- 
mers-omn.  s'arretant  toutes  Ies  heures  au  port  des  Collines.  —  Tram, 
a  vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac.  —  Omnibus  (service  de  La  Benauge 
au  pont  de  Bouliac),  depart  de  la  barriere  de  La  Benauge  7  fois  pap 
jour.  —  si  et  *f. 

Sol  :  palus,  cotes  et  haut  plateau.  Les  coteaux  presentent  un  soi 
tantot  argilo-calcaire  ou  marneux,  tantot  argilo-graveleux  ou  argilo- 
siliceux  a  l'E.  —  Sous-sol  des  cdteaux  :  alternativement  de  moellon^ 
de  grave  ou  d'argile. 

Vins  de  cotes,  produit  par  1  /4  malbec,  1  /4  merlot,  1  /2  cabernet,  etc, 
corses  et  colores,  constituent  de  bons  ordinaires.  —  Vins  de  palus  : 
les  vins  recoltes  dans  les  palus  sees  qui  bordent  le  fleuve  sont  les  plus 
delicats,  par  suite  de  la  nature  siliceuse  du  sous-sol.  —  Vins  blancs 
produits  par  le  semillon  et  le  sauvignon,  ont  le  caractere  demi-secr 
avec  de  la  finesse  et  une  seve  agreable. 

PR1NCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Bouliac  (Durocher)     70        « 
Ch.    Lavergne    (E.    La- 

combe,  architecte)   . .     35     10 

Tonneaux^ Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Lubert  Chaperon  (H. 
Chales)           25 
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EN    COTES    (SUitc) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  du  Plan  «  (F.  Petit) 
Ch.  Cruzel  (Brossier)  .  . 
Ch.  Domazau  (Teringo) 
Ch.    Freychaud   (Albert 

Aymar)      
Ch.  Graves  de  France  (A. 

Aymar)   
Clns  tic  Graoiere  I  Farges 
A  Sobal  (here*8  Pichard) 
Ch.  Delord  (Guerin)  .  .  . 
A  Tojan  (her"8  Pi- 

chard]      

30 40 
45 

15 

L2 

31 1 

]() 20 

Tonneaux 
in  r.  vin  bl. 

Dnn.      Despagne     (La 
baylo)   

.1  Berliquet  (Devignes) 

.1//  Truch  (Vve  Nissou) 
Ch.  Dindtij  (CFiauliac) 
Dmi.    de   Magnieres   ei 

Bessan  (Hostein) 
.  1//  bourg  ( Richard 

Id.  (Panchaud) 
.1  Bellevue  (Mrfte  Lung) 
.  l  Daviaut  (Durocher)  . 
.1  Malm  (Heliot)   
Au  Canlon  (Serrc)  .... 

30 
25 
20 

10 

25 s 
7 
6 
6 
6 
6 

10 

CHATEAU    DU    PI  AN 

M.  Ferdinand  Petit,  proprietaire. 

1.  Le  chAteau  du  Pian  est  situe  sur  ime  des  parties  les  plus  elevees  de  la 
commune  de  Bouliac.  Le  vignoble  qui  l'entoure  a  ete  reconstitue  par  M.  Fer- dinand Petit  en  cepasres  fins,  cabernet,  malbec  et  merlot  par  tiers,  aussi  les 
vins  de  ce  cm,  depuis  longtemps  classes  au  rang  des  meilleurs  de  la  commune, 
sont-ils  appeles  a  voir  grandir  leur  excellente  reputation. 
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EN   COTES    ET    EN    PALUS 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch.  Terrefurt  (DM7.   La- 
grange) 

Tonneaux 
Yin  r.  vinbl. 

An  Porl-de-Bouliac  (A- 
50  vans'ail)         25 

A  Condom  (Boutinon).      12 

EN    PALUS 

Ch.    Vimeney    (Cte    de 
Gourgue)      150 

Cm    de   Macanan1  (Vve 
Henri  Bijon)      150 

An    Port-des-Collines 
(Exshaw)        90 

Ch.    Bcnonville    (G.    de 
Buhan)          50 

Ch.  de  Grizelle  (Mollard)     45        a  | 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux  en  cotes 

ou  en  pains. 

■  Dom.  de  S*  Cricq  (V™ 
Pradet)      

A  Godefroy  (J.  Maurel) 
A  Vimeney  (Avansay)  . 
A  Bourdelais  (Sanson)  . 

.4  Perirjnon  (Vve  Basse- 
terre)    

Dom.deCenac(J.  David) 

30 
50 15 
30 

20 5 

CHATEAU  DE  MACANAN 
Mme  Vve  Henri  Bijon,  proprietaire. 

1.  Le  vignoble  du  chateau  Macanan,  agrandi  par  les  domaines  de  La  Barde, 
a  Bouliac,  de  Tanesse  et  Vignial,  a  Latresne,  comprend  45  hectares. 

Ce  domaine  a  ete  completement  replanteen  americains,  greffds  avec  des 
cepages  fins  du  Medoc  :  70,000  cabernet-sauvignon,  30,000  malbec,  30,000 merlot. 

La  propriete  entiere  a  ete  drainee  par  MM.  Leglise  et  Latrille,  de  Langon,. 
operation  qui  contribue  puissamment  a  ameliorer  ce  vignoble,  dont  les  pro-- 
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CARIGNAN.  —  550  hab.  —  852hect.  12  k.  a  ̂ E.-S.-E  de  Bor- 
deaux ;  10  k*  auN.-O.  de  Creon.  —  Borne  au  N!  par  Tresses  ;  a 

1'E.  par  Fargues  et  Lignan  ;  au  S.  par  Cenac  et  Latrcsne  :  a  l'O.  par Bouliac.  — Eiet  «f  :  Latresne. 
Sol  accidente  et  tres  varie,  presentant  une  plaine  cntouree  de  co- 

teaux,  tantot  argileux,  tantot  argilo-calcaire,  argilo-graveleux  ou 
argilo-sableux.  —  Sous-sol  gen6ralement  pierreux;  nombreuses  car- 
rieres  de  pierre  tendre. 

Vins  rouges  corses  et  colores.  bons  ordinaires,  acquerant  en  vieil- 
.iissant  un  petit  bouquet  fort  agreable.  lis  sont  assimiles,  dans  les 
premiers  crus  de  la  commune,  aux  vins  des  premieres  cotes  de  Cam- 
blanesetde  Quinsac.  Us  sont  produits  par  1  /3  malbec,  2/3  merlot, 
carbernet  et  autres  cepages.  Presque  toutes  les  plantations  nouvelles 
ont  ete  faites  avec  une  proportion  de  cabernet  plus  forte  que  celle  qui 
existe  dans  les  anciens  vignobles. 

Vins  blancs  ordinaires,  produits  par  l'enrageat,  le  semillon  et  sau- 
vignon;  tendent  a  reprendre  leur  ancienne  importance. 

PRING] 

V 

>Ch.    Canteloup*   (H.   E. 
Landard)       

Sonney  Canleloup  (Re- 
chou  et  Etheve)  .... 

Ch.  Beaugey  (P.  Larre) 
.Dom.  de  Sabalhey  (Mou- 

line)   

PAU 

Tonne 
in  r.  vii 

30 
50 
20 

10 

X  P 

aux 
ibl. 

28 

5 

ROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  Tinbl. 

Ch.     de     Baritaul-Cari- 
gnan  (Guilhem)   ....      65     BC 

Ch.  Roqueys  (Vve  Eu- 
gene Gizard)        60        > 

Ch.  Leon,  dom.  de  Came- 
lon  «(Gal  J.  Besse)  .  .      15       ■ 

duits,  grSce  au  parfait  enc6pagement,  sont  des  meilleurs  de  la  oontr6e,  et 
atteindront,  dans  deux  ou  troisans,  une  moyenne  de  300  tonneaux. 

Le  Cornice  agricole  de  l'Entre-deux-Mers  lui  a  d6cern£  son  premier  prix  en 1891. 
Ce  vignoble  a  egalement  obtenu,  en  la  personne  de  son  regisseur,  au  Con 

coixrs  regional  agricole  de  Bordeaux  (mai  1897),  une  MEDAILLE  D'OR  pour  : BONNE  TENUE  DE  VIGNOBLES  A   GRANDE  PRODUCTION    ET    PARFAITE    SELECTION    DES 

ckpages.  (Rapport  de  la  Commission  presidee  par  M.  de  Lapparent,  inspec- 
teur  general  de  l'agriculture.) 
1 .  Premier  cru  de  Carignan,  le  chateau  Canteloup  est  enticement  complan- 

te  en  cepages  fins,  et  possede  meme  encore  une  petite  quantite  de  nos  anciens 
cepages  francs.  Le  domaine  ayant  servi  de  champ  d'experience  pour  les  pre- mieres vignes  greffees  sur  americains  introduites  dons  la  region,  ces  cfipages 
•francs  avaient  et6  conserves  comme  temoins  :  ils  ont  bien  r6siste  et  don- 
nent  encore  un  ren dement  appreciable,  et  surtout  de  qualite  superieure.  La 
vinification,  faite  par  les  procedes  medocains  les  plus  modernes  (apr6s  egrap- 
page,  etc.),  assure  aux  vins  du  chateau  Canteloup  le  maximum  de  quality  et 
en  fait  un  cru  tres  recherche 

2.  Le  chateau  Leon  (domaine  de  Camelon,  appartenant  a  M.  le  General 
Besse,  est  situe  sur  un  eperon  de  40  metres  d'altitude,  qui  domine  la  vallec  de la  Pimpine. 

Le  domaine  est  constitue,  par  parties  a  peu  pr^s  egales,  en  vignes,  bois, 
prairies  et  terres  labourables,   formant  un  ensemble  complet  de  propriete. 

La  bonne  tenue  du  domaine  a  valu  a  son  proprietaire  une  medaille  d'argent 
^rand  module,  offerte  par  M.  le  Ministre  de*  l'agriculture,  et  au  regisseur, 
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CHATEAU  CANTELOUP 

M.  H.  E.  Landard.  propri6taire. 

■ 

.   iJuJ 

CHATEAU  LEON-DOMAINE  DE  CAMEL'ON 

M.  le   General  Besse,  proprietaire. 

'/* 

31 
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Tonneaux Tonneaux 
vin  r.  vir 

bl. 
vinr.  vin bl. 

Ch.    Maille    (V«    Exh- A    Lalande    (R.    Peyri- 
saw)   42 10 

gney)    
• 12 

A  Fita  et  Grand- Arnaud A  Fi^nac(Aur.Bernard) 

19 

6 
(R.  Tandonnet)   33 2 A  Labal  (Sart)   

15 
» 

A  Peyvideau  (Dr  P.Joly) 15 7 A  Peyrouley  (Daureau) 

12 
2 

A  Desmaries  (Barraud) 
24 » A  Cabirac  (Chety)   

40 
20 

La  Marmette(Cadusseau) 10 5 A  Claret  (J.  Berland)  .  . 20 10 
A  Vignac  (Lesimple)  .  . 12 

» Au  bourg  (Ramonde)  . 

16 
16 

Id.           (Maugey) 
10 » LaMotte-Verteide  Gaa- 

Au  bourg  (Vve  Laparra) 4 3 

lOTl)           '   

18 12 
A   Carboney  (Bentejac) 4 

10 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10.  tonneaux  rouge  ou 
blanc. 

LATRESNE.  —  1.803  hab.  —  1.001  hect.  —  14  k.  a  l'O.  de  Creon; 
12  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  Bouliac;  a  l'E.  par 
Carignan  et  Genac;  au  S.  par  Cenac  et  Camblanes;  a  l'O.  par  la  Ga- 

ronne. —  si£  de  la  Sauve,  stat.  au  Castera.  —  Steamers-omnibus 
les  Hirondelles  et  les  Gondoles,  p&rtant  toutes  les  heures  et  s'arr§tant 
aux  ports  d'Arcins  et  de  l'Homme. -Tramway  de  Bordeaux  a  Cadil- 

lac. —  is, ,*f  et  ̂ . 
Sol  varie  :  a  l'O.,  palus  consacres  a  la  vigne  avec  cultures  interca- 

lates decereales,  16gumes  et  fourrages;  au  centre,  coteaux  accident69 

generalement  argilo-calcaires  et  sur  quelques  points  graveleux;  a  l'E;, 
haut  plateau  sabloneux  ou  sablo-argileux.  —  Sous-sol  :  a  l'O.,  d'allu- 
vions;  dans  le  reste.de.  la  commune,  carrieres-de  pierre  encore  exploi- 
tees.  Quelques  bancs  de  graviers. 

Vins  rouges,  produits  par  1  /2  malbec,  1  /4  cabernet  sauvignonr 
1  /4  merlot,  petit-verdot  et  autres  cepages,  se  divisant  en  vins  de  co- 

tes et  vins  de  palus.  Les  uns  et  les  autres,  corses  et  colores,  sont  recher- 
ches  par  le  commerce,  qui  les  classe  parmi  les  bons  ordinaires  et  les 
exp6die  vers  le  Nord,  la  Belgique  et  la  Hollande.  Les  vins  de  cotes, 
plus  souples  et  plus  fins  que  les  vins  de  palus,  peuvent  entrer  dans  la 
consommation  au  bout  de  deux  ans  :  les  vins  de  palus,  plus  riches  en 
couleur,  sont  souvent  recherches  pour  les  operations.  A  conditions 

egales,  les  vins  de  cotes  obtiennent  une  faveur  d'environ  10  %  sur 
les  prix  accordes  aux  vins  de  palus.  Les  premiers  cms  de  la  cote  ont 
un  bouquet  tres  developpe  apres  trois  ou  quatre  ans5 

une  m6daille  de  bronze,  oflerte  par  la  Society  des  Agriculteurs  de  Fiance. 
Ces  deux  recompenses  ont  et6  decernecs  en  1906  par  le  Cornice  agricoie  de 
Cr6on  et  de  l'Entre-deux-Mers. 

Le  vignoble,  un  quart  environ  de  la  propriety,  est  expose  tout  entier  au 
couchant  ;  ii  est  assis  sur  des  terres  argilo-calcaires  et  complant6  de  c6pa- 
ges  de  premier  choix.  Ses  vignes  produisent  un  vin  genereux,  tres  appreci^ 
pour  son  corps  et  sa  couleur,  et  qui  est  classe  au  premier  rang  des  meilleurs 
de  la  commune. 

En  1906,  le  meme  Cornice  a  accorde  au  chateau  Leon  le  ler  prix  vins- 
rouges  (medaille  d'or)  pour  un  ensemble  comprenant  ides  specimens  de huit  r^coltes,  comprises  de  1865  a  1905. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES    ET   EN    PALUS 

■Ch.  La    Tresne.1  (Daniel  Gresse)   

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 
175     75 

CHATEAU    LA   TRESNE 

M.  Daniel  Gresse.  proprietaire. 

1.  L'origine  du  chateau  Latresne  remonte  au  douzieme  siecle.  Chateu  feodal 
sous  la  domination  anglaise,  de  nombreux  seigneurs  a  noms  historiques  l'ont 
possede,  entr'autre*  Jean  de  Grailly  en  1359. 

A  la  fin  du  qinzieme  siecle  et  au  commencement  du  seizieme,  le  Captalat  de 
La  Tresne  appartenait  a  Gaston  de  Foix,  comte  de  Candale,  de  Foix  et  de 

f orre. 
En  1550,  la  terre  de  La  Tresne  fut  vendue  a  Guillaume  le  Comte,  president 

au  Parlement  de  Bordeaux. 

Cette  famille  Le  Comte,  composee  d'illustres  parlementaires,  conserva  cette 
seismeurie  pendant  pres  de  trois  siecles,  jusqu'apres  la  Revolution. 

En  1702,  le  Captalat  de  la  Tresne  avait  ete  erig£  par  Louis  XIV  en  Mar- 
quisat. 

En  1805,  la  propriete"  reconstituee  apres  confiscation  d'une  partie  pendant 
4a  Revolution  fut  vendue  a  M.Justin  Delpla,  qui  la  ceda,  en  1829,  a  Mme  As- 
«elin. 

Le  comte  de  Bonneval  en  devint  possesse\ir  en  1839  et  la  conservajusqu'a 
■sa  mort  survenue  en  1884.  Sous  son  habile  direction,  le  vignoble  avait  pro- 
duit  d'abondantes  recoltes. 

Aujourd'hui,  cette  propriete'appartient  a  M.  Daniel  Gresse,  qui  a  fait  res- taurer  le  chateau  en  1913. 

Un  pare  de  18  hectares,  avec  des  ̂ -nbrages  seculaires,  piece  d'eau  et  garen- 
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EN    COTES 
Tonneaux  m 

yinr.  vinbl. 

Ch.    Gassies    (Mme    Vve 
Cuzol)          40 

Ch.    Saubiolle   (Mme   J. 
Larre)           10 

Ch.   du   Casse   (Mme   de 
Lacoste)          25 

Ch.    Bigney-Mattevieille 
(Yves  Cadoret)       25 

Ch.  Malherbe  (de  Gaa- 
lon)   

A  Deydies  (A.  Frappin) 
.4  Lafille  .(Vve  videau) 
A  Salvy  (f  rompeau)  .  . 

Id.  (Wagner) 
A  Pardailhan  (Vve  pr< 
Dupuy)        15 

A  Pardailhan  et  Pagnel 
(Arnaudin)       30 

15 
« 

10 8 

8 » 
20 5 16 

4 

Tonneaux 
Tinr  Tin  bl 

A  Peyrepin  (Jules  Au- barede)        
A  Pagnel  (Vallet)   
A  Bergerie  (P.  Pate)  .  . 
A  La   Seleyre  (Joannis 

Bernard)  c.  et  p        16 
A  Griset  (Aug.  Elies)  .     20 
Dom.  de  Pardailhan  (A. 

Marchand)          20 
A  Linias  (Monsion)  ...     20 

Id.         (L.  Rechou)     60 e.  et  p. 

Au  Ca.slera  (P.  Despax) 
A  Rambal  (Gregoire)   . 

Id.  (Courbil- lan)      

ACardayres(  Renouilfre8) 
A    Pascaud    (Vve    Fer- reaud)      

12 20 16 

EN    PALUS 

Ch.  de  V He  d'Arcins 
rier)   

Ch.  La  Ferrade  (Duelos)    .  . 
Ch.  Coulon  {Et.  Regis)  .... 
Ch.   Valrose  (Lagarde)    .... 
A  Fourney  (Mayaudon)   .  .  . 

Id.      (Alleman-Darthez) 
Ch.  Gauvry  »(Alb.  Latrille)   . 
A  Maucoulet  (VveP.Barraud) 
Dom.   des   Auguslins   (J.    J. 

Souleau)      .'        40 A  La  Palu  (M»le  Chantot)  .      40 

Tonneaux 
▼in  r. 

Pai- 

.  .  .  .  125 

70 50 
80 
50 
15 

125 

50 

Tonneaux 
Tin  r. 

...  10 

A  Arcins  (Vve  A.'Boutinon)  10 
A  Bergerie  (Tallevrand)  ...  15- 

Id..  (Th.  Biere)  .  .  15 
A  Coulon  (L.  Peyrecave)  .  .  40 
Au  Pied-de-la-C6le  (Goujon)  20 
Au  P ied- de-la- C die —  La  Se- 

leyre (R.  Barraud  tils)  .  .  10 
Dom.  de  Bernichon  *  (Famille 

Barraud)         5Q 
A  Bernichon    (Linguin)   ...  15- 

Id.           (Estansan)  ...  12 

ne  de  vieux  chenes,  entoure  cette  residence,  agitable  sejour  d'6te, 
La  terre  de  La  Tresne  comprend,  d'un  seul  tenant,  environ  172  hectares- dont  65  en  vignes  et  50  en  prairies. 
Les  vignes  blanches  et  rouges,  moitie  environ  en  cotes  et  moitie  en  palur 

sont  plantees  en  cepages  fins.  La  culture  en  est  faite  avec  soin. 
La  production  moyenne  est  de  :  environ  175  tonneaux  vin  rouge,  75  ton- neaux vin  blanc. 
Ces  vins  corses,  robustes,  agreables,  sont  recherches  et  se  vendent  en  pri- meur. 

Pres  du  bourg  de  La  Tresne,  vis-a-vis  la  gare,  sur  une  hauteur,  a  l'intersec- tion  des  routes  de  Cadillac  et  de  Creon  qui  traversent  la  propriete,  le  chateau 
est  remarquablement  situe.  Le  visiteur  decouvre,  de  la  terrasse  du  pare 
l'admirable  panorama  de  Bordeaux  et  ses  environs. 

1.  Les  vins  du  chateau  Gauvry,  qui  ont  toujours  occupe  un  des  premiers- 
rangs  dans  la  contree,  ont,  grace  a  une  selection  rigoureuse  dans  le  choix  de& 
cepages  et  a  l'application  des  meilleurs  procedes  de  vinification,  acquis  une nouvelle  et  plus  grande  faveur  aupr£s  des  acheteurs.  Ce  cru  produit,  annee 
moyenne,  125  tonneaux  de  vin  rouge. 

Le  chateau  Gauvry  appartient  a  MM.  Latrille,  des  Etablissements  Latrille 
et  Ginestet,  de  Bordeaux. 

2.  Le  domaine  de  Bernichon  appartient  a  la  famille  Barraud  depuis  186& 
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CHATEAU  GAUVRY 

MM.  Latrille,  proprietaires. 

DOMAINE  DE  BERNICHON 

Famille  Barraud,  proprietaire. 
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en  palus  (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A      Porl-de-  V  homme      (Bou- 
tinon)            10 

A  Fourmey  (Esteve)        10  I 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

AuCastera{\'vc  P.Basseterre)       8 
Clos  Souquel  (Cumenal)   ...      15 

Une  cinquantaine  de  proprietaircs  font  de  2  a  10  tonneaux  en  cotes 
ou  en  palus. 

LIGNAN.  —  342  hab.  —  894  hect. —  14  k.  a  l'E.-S.-E.  de  Bordeaux; 
7  k.  a  l'O.-N.-O.  de  Greon.  —  Borne  au  N.  par  Fargues;  a  l'E.  par 
Loupes  et  Sadirac;  au  S.  par  SadiracetCenac;  a  TO.  par  Latresne  et 
Garignan.  —  afidc  Bordeaux  a  La  Sauve,  st.  a  300  m.  au  N.-O.  de 
l'eglise.  —  K!  t*  et  sfs 

Sol  varie,  tres  accidente;  generalement  terres  fortes,  argilo-cal- 
caires  ou  argilo-graveleuses  et,  dans  quelques  parties  de  la  commune, 
terres  douces.  —  Sous-sol  generalement  pierreux. 

Vins  rouges  classes  par  mi  les  bons  ordinaires  de  l'Entre-deux- .  Mers. 

Vins  blancs  produits  par  enrageat,  semillon,  malvoisie.  blanquette, 
juranc.on  blanc  et  autres  c6pages,  constituant  dans  les  premiers  crus 
de  la  commune,  de  bons  vins  de  table. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  La  Ligne  (A.  La- 
caze)        40     15 

Clos   St  Jean  (L.   Pou- 
thier)            30     90 

Ch.  de  Sequin  (Bertrin)  25  100 
Cachemarine        (Maillet 

maire)             10       5 
A     Mouchon     (E.     La- 

mothe)        10       2 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Le  Basque  (Maulin)  .  .  . 

Ch.  Puugerin  (Vve  Jour- 
nu)       

Ch.  Lisle- Fori  (U.Soula) 
A  Peybotte  (M.  Gruzel) 
A  La  Barque  (A.  Rive- 

•  ret)       

10 
12 
3 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

Sa  superficie  est  de  12  hectares,  sa  production  moyenne  de  50  tonneaux.  Son 
vignoble  est  complantd  de  cepages  choisis  (malbec,  merlot,  cabernet,  verdot 
dont  les  proportions  ont  et6  etudi6es  minitieusement. 

II  est  cultive  avec  les  meilleurs  soins,  aussi  ses  vins  bien  constitues,  ayant 
de  la  s6ve,  riches  en  couleur  et  en  tannin,  acquierentenbouteille  un  excellent 
bouquet,  qui  les  font  tout  particuli^rement  estimer  dansles  regions  du  nord  de 
la  France,  de  la  Belgique  et  de  la  Hollande. 
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CfiNAC.  —  570  hab.  —  744  hect.  —  15  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux; 
9  k.  a  l'O.  de  Creon.  —  Born6  au  N.  par  Carignan,  Lignan;  a  l'E. 
par  Lignan,  Sadirac;  au  S.  par  Camblanes;  a  l'O.  par  Latresne.  — 
k1  de  Bordeaux  a  Eymet,  station  de  Citon-Cenac,  a  2  k.  du  bourg.  — 
is,  Latresne.    ^  et  t*.  Cenac,  a  la  Mairie.  (Cabine  publique).     . Sol  tres  accidente  et  varie  :  coteaux  tres  favorables  a  la  culture  de 

la  vigne,  argilo-calcaires  ou  argileux-graveleux,  et  quelque  peu  sili- 
ceux  du  cote  de  l'E.  —  Sous-sol  g6n6ralement  pierreux  vers  le  N., 
ou  il  est  exploite  en  carrieres  de  pierres  tendres,  tres  estimees;  gra- 
veleux  ou  argileux  vers  le  S. 

Vins  rouges  corses  et  colores,  gagnent  beaucoup  en  vieillissant. 
Les  crus  voisins  de  la  commune  de  Camblanes  ont  assez  de  finesse  et 

d'agrement. 
Vins  blancs  g^neralement  produits  par  le  semillon  et  le  sauvignon. 

Ceux  qui  sont  recolt6s  avec  soin  pr6sentent  de  la  finesse,  un  carac- 
tere  demi-sec  et  une  seve  tres  agreable. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  Dl. 

Ch.  Duplessy  (Ouereihac)  25  5 

Ch.    Lamolhe^  (C.    Tro- quart,  not.   a   Blaye)  10  2 
C/j.Ma/erre  (L.Lagrolet)  35  1 
Cm  Rauze-Sybil  (P.  A. 

Meynieu,   maire)    ...  40  10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Rauze  (Jos.  Sama- 
zeuilh)       

Ch.  Saint- Seve  Montgi- 
rard  1(h.  Auloy)    .  .  . 

30 

CHATEAUDESAINT-SEVE-MONTGIRARD(lr<*  Cotesde  Cenac) 
M.  Louis  Auloy,  proprietaire. 

1.  Le  domaine  de  Saint-S6ve-Montgirard  6tait  au  xvme  sidcle  un  rendez- 
vous de  ohasse  du  Due  de  Richelieu.  On  y  voit  encore  deux  pavilions  et  une 

chapelle  portant  la  date  de  1728,  et  qui  sont  contemporains  de  cette  origine. 
Cette  propriete  est  remarquablement  ecjuilibree.  Sa  contenance  est  tie  32 
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Ch.  Poujade  (G.  Capot)  20 
Ch.  Sorbier  (Volant.)  .  .  12 
Dom.  de  Dupouy1  (Weil 

et  Levy)         50 
Ch.    Bel-Air    (Weil    et 

Levy)              » 
Clos  des  Grauieres  (Weil 

et  Levy)          » 
Dom.    de    Marchais-Ca- 

piran  (J.  Faure)   .  .  . 
Dom.  de  Guinol  (J.  Re- 

boul)        
Ch.  Monti gnac  (Ed.  Ser- 

quin)        
Dom.     de    la     Chapelle 

Monlignac    (G.    Val- 
lenet)             5 

Dom.  de  Pau  (Geo  De- 
nise)     .•        10 

A  Prebos  (Cadiche  Au- 
barede)           12 

A     Labal  (G.     Bevlot)     20 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl 

15 

15 

10 

50 25 

8 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Dom.     de    la     Mouline 
(Bougault)           30     10 

Ch.    Haul-Brignon    (G. 
Bertrand)             15     10 

Dom.  de  Barreyre  (Ferd." Meynard)           15       5 
A  Lafon-Dubuc  (F.  Du- 

champ)           12       5 
Dom.     de     Jean-Robert 

(Vve  J.  J.  Cougnault)  8  25 
Dom.  de  Beau  (P.  Des- 

salle)             15     10 
Clos     Montague     (Don- 

dicol)              5        » 
A  Mons  (Elie  et  fils)  .  .     20     10 

W.  (V*e    P.    Au- 
barcde)      5  5 
Id.  (Aime  Elie)  .  .  20  10 

Clos  du  Negad;s  (J.  La- 
brie)              »  '5 

Au  bourg  (F.  Giral)  ...        6  2 
A  Graves  (J.  B.  Plassant        6  » 

Une  trentaine  de  propri6taires  font  de  2  a  10  tprineaux. 

hectares  environ,  en  un  seul  tenant,  dont  un  tiers  de  bois  taillis  et  de  hautes 
futaies,  un  tiers  en  prairies  de  premiere  qualite  et  un  tiers  de  vignes. 

Le  vignoble  de  Saint-Seve,  admirablement  assis  sur  le  sommet  et  sur  les 
pentes  d'une  croupe  argilo-calcaire  et  sablo-crraveleuse,  tres  bien  expose  au 
midi  et  au  leyant,  et  complante  en  cepages  fins,  cabernet,  malbec  et  merlot, 
est  classe  comme  un  des  meilleurs  de  la  commune  et  produit  un  vin  rouge 
superieur,  tr£s  recherche  pour  sa  s6ve,  son  bouquet,  sa  finesse  et  son  ele- 
gance. 

Le  rendement  varie  de  25  a  30  tonneaux. 

1.  Le  domaine  de  Dupouy,  comprenant  les  crus  de  chateau  Bel-Air  et  clos 
des  Gravieres,  a  une  assez  vaste  etendue,  60  hectares  environ  en  cotes  dont 
45  sont  consacres  a  la  culture  de  la  vigne,  le  reste  en  fordts  de  chenes  et  cha- 
taigniers. 

Les  vins  rouges,  environ  50  tonneaux,  produits  sur  le  domaine  de  Dupouy 
des  m§mes  cepages  que  ceux  du  domaine  de  Damluc  a  Camblanes,  sent  reunis 
aux  vins  de  ce  cru  dont  ils  ont  les  mfimos  caracteristiques. 

Le  vignoble  blanc  comprend  les  crus  de  Chateau  Bel  Air  et  Clos  des  Gra 
vi6res.  Encepage  de  semillon;  sauvignon  et  muscadelle  dans  un  terrain 

graveleux,  il  produit  un  vin  d'une  grande  finesse,  tres  bouquete  et  d'une 
bonne  tenue  en  bouteille.  Moyenne  annuelle  50  tonneaux. 

La  vinification  de  1'ensemble  de  ces  vignobles  sp  fait  au  domaine  de  Dam- luc a  Camblanes. 
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DOMAINE  DE  DUPOUY 

MM.  Weil  et  Levy,  proprietaires. 

'CAMBLANES.  —  1125  nab."  —  925  hect.  —  11  k.  a  l'O.  de  Creon; 
14  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par  La  Tresne  et  Cenac; 

a  l'E.  par  Sadirac  et  Saint-Caprais;  au  S.  par  Saint-Caprais  et  Qum- 
sac-  a  l'O.  par  la  Garonne.  —  Tramways  a  vapeur,  stat.  —  Bateaux 

a  vapeur  (ponton  au  Port-Neuf.  —  L'Ue  des  Juifs,  15  hect.,  fait  partie 
de  cette  commune.  —  is  :  Latresne.  —  <f  :  Ouinsac. 

Sol  tres  accidente  :  a  l'O.,  tres  bonnes  terres  d'alluvions;  dans  le 
reste  de  la  commune,  coteaux  argilo-calcaires,  graveleux  ou  sablo- 

argileux.  —  Sous-sol  des  fonds,  alluvial,  offrant  a  1"'  50  de  profondeur 
moyenne,  une  argile  marneuse  favorable  a  la  vigne;  sur  les  coteaux, 
banc  calcaire  exploite.  • 

Vins  rouges  de  cdtes,  colores,  seveux  et  corses,  des  plus  estimes de  la  rive  droite  de  la  Garonne. 
Vins  de  palus,  tres  apprecies. 
Vins  blancs  assez  bons,  tendent  a  se  developper. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Cm Lafite  (MmeLanoire)     50 
Ch.  Latour   (Dubern)  c, 

et  p      100 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

Ch.     Tapiau     (Honore 
Martin  Renaud)    . . . 25     15 
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en  c6tes  (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Fortage  (de  Fou- 
quet)           40       8 

Ch.  du  Tasla  (E.  de  Co- 
quet)          20     15 

Dom.  de  Lagrange  (Ed. 
Rozat)            15        » 

Ch.  Lagarette  (Mme  Jul- 
lien)            15 

Clos  Haut-Forcade  (Vve 
Abel   Lafforgue)    ...     45      10 

A  Forcade  (Com1  Re- 
nault)          20     20 

Ch.  La  Rigaudiere  (d'A 
vezac  du  Castera)   .  .     40       3 

Ch.  Courtade-Laborij  (P. 

Brouillaud)     .  .  .*        15       2 Clos  Fonbonne  et  Drouil- 

lard  •    Brous'signac (Houlery)            20 
Ch.  d I  Izard  (P.  Collier)     10 
Dom.  de  Damluc  1(Weil 

et  L^vy)          75        » 
Dom.  de  Sissans  (Vve  L. 

P.    Baron  )           60       5 
A  Vallet(V*e  Lafforgue)  •  15       5 
A  Lhote  (Bourgueil)  ...      25        » 

Id.     (Lambert)   .  .  .    '  15        » 
Clos    Pringuey    (J.    M. 

Bernard)          20       3 
Dom.  de  Greenverl,  Clos 

Bernezot,  (J.  F.  Tis- 
sandier)           25        » 

Tonneaux vinr.  vinbl. 

Douenne    de    La     Tour 
(Minvielle)         15  3 

A  Bretous  (P.  Dessalle)  15  15 
A  Pasquier  (Monteil)   .15  » 
A  Brachel  (D*  Capitrell)  15  » 
Le  Sablon  (Bedeau)  ...  6  » 
A  V Hermitage  (Roudet)  5  » 
Au  Tasta{B.  Elliot  aine  25  » 

Id.       (f.    Demptos)  15  10 
Id.       (H.  Cailler)    .  12  • 

A    Ancese    (Phelippon- 
neau)        15  » 

Cru  de  Serres  (Teyche- 
ney)    20  » 

A  Serres  (G.  Mabille)  .15 
Au  Flech  (L.  Daguet)  .  20  » 
A  Paguemaou   (C.  Lar- 

quey)    10  * Dom.     de    Montichamp 
(Maurice   Burez)    ...  10  » 

A  Meynac  (Granet)  30  » 
Id.         (Drilloles)   .  20  » 
Id.         (C.  M6ric)   .  6 

A  Plessis  (Vve  Promis)  12  » 
A  Meynard,  Clos  Bel-air 

(Lamaniere)         16  » 
A   La   Fonlebonne  (Ca- 

zaliere)       15  » 
Clos    Fonlbonne    (Hou- 

lery)    .'    20  » Au  Breton  (Calandreau)  6  5 

EN    COTES   ET    EN   PALUS 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Seguinoneila  Chaus- 
se  (Lagarrigue) 
plus  :  2  ton.  vin  blanc 

30 

Tonneaux 
vin  r   vin  bl. 

Au  Caberstan  (Ctesse  Duf- 
four  de  Raymond)     .      30      » 

Aux  Menuls  (Vve  G.  Pro- 
mis)               8     » 

1.  Le  domaine  de  Damluc  coramande  un  vignoble  d'une  superficie  de 
35  hectares  environ,  complante  de  cepages  fins  :  cabernet,  malbec  et  merlot. 
Ce  vignoble  produit  une  moyenne  de  75  tonneaux  de  vin  rouge  colore,  corse 
et  plein  de  seve,  tres  estime  par  le  commerce. 

Dans  les  chais  de  ce  domaine  sont  vinifies  les  vins  du  domaine  de  Dupouy, 
chateau  Bel-Air  et  clos  des  Grayieres  a  Cenac;  appartenant  aux  m6mes  pro- 
priStaires. 
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DOMAINE  DE  DAMLUG 

MM.  Weil  et  Levy,  proprietaires. 

EN    PALUS 

Tonneauz 
Tin  r. 

La  Chausse  (M.  Borderie)   .  .     35 
A\Seguin  (Gauthier)       20 
A  Mouillac  (Peyriguey)   ...      15 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux  en  cotes 
ou  en  palus. 

Tonneauz 
vin  r. 

A  Menoire  (Malby)        10 
Au  Port-Neuf  (Labecot)  ...       6 
A  Fegere  (Vve  P.  Maurel)  ...      60 

QUINSAC.  —  1.068  hab.  —  804  hect.  —  15  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 11  k.  a  TO.  de  Creon.  —  Borne  au  N.  par  Gamblanes;  a  FE. 

par  Meynac  et  Cambes;  au  S.  par  Cambes;  a  FO.  par  la  Garonne.  — 
Gondoles  toutes  les  heures  entre  Bordeaux  et  Quinsac.  —  eSS  de 
Bordeaux  a  Cadillac.  —  L'ile  Lalande,  comprenant  47  hect.,  fait  par- 
tie  de  cette  commune.  —  isi,  *f  et  <J*. 

Sol  varie  :  a  FO.,  palus  de  premiere  qualite;  dans  le  restede la  com- 
mune, coteaux  tantot  argilo-calcaires,  tantot  argilo-graveleux,  tres 

favorables  a  la  culture  de  la  vigne.  —  Sous-sol  pierreux  vers  le  N., 
compose  d'une  terre  tape  ferrugineuse  vers  le  S. 

Vins  rouges  de  cdtes  a  peu  pres  analogues  a  ceux  de  Camblanes, 

se'distinguant  de  ces  derniers  par  plus  de  corps. Vins  de  palus  plus  colores,  mais  moins  fins  que  les  vins  de  cotes. 
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PRINCIPAUX  PltOPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

Ch.  Lestange  (Mil on  des 
Marquets)          20 

Ch.   Pecnnnet  (Dr   Fon- 
dues)          40        » 

Ch.   Bel- air  (M.   Borde- 
rie)        80     20 

Ch.   Maran   (V»e   Lebe- 
faude)           75     20 

Ch.  Martet{V**A.  Leb^- 
t'aude)           15        * 

Dom.  de  Filhot-de-Gim- 
baud  (Vve  Tardy  Jou- 
bert)  . ,        35       5 

A    Galleleau   (Theodore 
Linguin)           35        » 

Dom.    de    Galleteau   (V 
Abeilhe)            35 

A  Peusard  (11.   Casta  i- 
gna)            45 

Ch.  Prarirac  (H.  Sue)    .10 
Ch.  Bdlevue{ Colonel  An- 

glade]          25        » 
Clos  Jnlirn   (Rlliot  f™»)     20 
Ch.     Boulbene    (Peliau)       6 
An  Bourg  (Vve  Lumpaul     30       5 

Id.     '  (Al.  Chibalon)     25       3 

Tonreaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au  bourg  (C.  Simon)  12       3 
Id.        (Lamole)    ...  10       5 

.4  Jolit  (Bordelais)   ...  10 
Cru    Caillabet    (Arnaud 

Techeney)        20        » 
Clos    des    Marreau    (A. 

Labayle)         »     10 
Ch.  des  Hugons  (Miquel 

Parish     .*    80 Dom.  des  Hugons  (Cons- 
tants)   10        ■ 

Aux  Hugons  /Mofeau)  .  15       » 
Id.  '       (Numa    Es- 

tansan  Ju0,i    15        » 
Id.         (Boursrueil)  15        » 
Id.         (Boufhon- 

n*au)   ,..  13 
A  Mauran  (Frevlon)    .  20        » 
Ch.  Sauleau  (P.  Noel)  15       5 
A  La  Land?  (Boursret)  30        » 

A  Chaslclcl  (Bebin)  "...  30        »> A   Vigncmartin  (Hector 
Mouleyre)       15        » 

.1  Lord  (J.  Chibalon)   .  20 
\  Cavaillac  (F6nelon)  .  15        » 

A   Roqueverl  (Cabau)    .  10       5 

EN   COTr:S  ET    EN   PALUS 

Tonneaux 
Tin  r. 

Cru  Cavaillac  (A.  Labayle) 
Au  Bourg  (Ducau)   

Id.       (Landreau  aine) 
Id.        (Estansan  jeune} 
Id.      (Dartres)   
Id.       (Faux)   

10 
40 

20 20 
20 

30 

Tonneaux 
Tin  r. 

Au  bourg  (Beyrou  fre)    30 
.4  Biqucijrcsse.  (J.  Fortin)  .  .  50 

Id.  (V*e  Barbe)  25 
Au  Courneau  (M.  Amiel)  ...  60 
A  Esconac  (W.  D avian)  .  .  .  10 

Id.         ;G.  Plassan).  .- .  10 

EN    PALUS 

Ch.  Lalande  (H.  Latrille)  .  . 
Ch.    La    Biguegresse    Mon- 

taigne (Abel  J.  Sue^   
Ch.  Grimon  (Vve  Paul  Sue)  . 
Ch.  Clauzel  (Raynaud)  .... 
A  Escule  (Vve  Soutin)        15 

Id.        (Numa  Estansan)       2T 

250 

100 
70 
25 

Au  Port  du  Bog  (Brousse)  .  .  50 
Id.             (BarM     ...  10 

A  Moncliron  (Mlle  du  Lard>  20 
A  L'  Hot  (G.  Duffour  de  Ray- 

mond)        40 
A  Bd-Orme  (Te-'houeyres)  .  8 

Line  einquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 
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SAINT-CAPRAIS-de  BORDEAUX.  —  763  hab.  —  1.027  hect.  — 

19  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux;  7  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Greon;  3  k.  au  N.-E. 
>de  Cambes,  port  d'embarquement.  —  Borne  au  N.  par  Sadirac  et 
Clenac;  a  l'E.  par  Madirac;  au  S.  par  Baurech  et  Cambes;  a  l'O.  par 
Cambes.  —  !s£et  ̂    :  Cambes. 

Sol  accidente,  presentant  une  serie  de  collines  se  dirigeant  presque 
toutes  vers  la  riviere;  terrain  varie,  argilo-calcaire,  graveleux  ou  sili- 
eeux.  Les  parties  siliceuses  sont  appelees  dans  le  pays  boulbene,  et 
■ontun  sous-sol  de  terre  tape  ferrugmeuse;  ailleurs,  le  sous  sol  est 
pierreux  ou  graveleux. 

Vlns  rouges,  classes  dans  les  2es  cotes  de  la  rive  droite  de  la 
•Garonne . 

Vins  blancs,  superieurs  aux  vins  blancs,  dits  de  VEntre-deux-Mers, 
iiennent  le  milieu  entre  ces  derniers  et  ceux  de  Langoiran. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

•Ch.  Saujean  (Clermont)  . . . 
Dom.  de  Fosse- Ferrieres  1(L. 

        60   100 
David,  avocat)           40     60 

DOMAINE  DE  FOSSE-FERRIERES 

M.  Louis  David,  propri§taire. 

1.  Le  domaine  de  Fosse-Ferrieres,  appartenant  a  M.  Louis  David,  a  une 
etendue  de  37  hectares  dans  les  communes  de  Saint-Caprais,  Cambes  et Camblanes. 

Le  vignoble  embrasse  20  hectares  qui  lui  sont  entierement  consacres. 
Reconstitue  en  cepages  de  choix  en  1917  et  1918,  la  production  moyenne  est 
de  100  tonneaux,  dont  plus  de  la  moitie  en  vins  blancs  tres  recherches. 



974       ENTRE-DEUX-MERS      ST- CAPRAIS-DE-BORDEAUX,    MADIRAC 

Tonneanx 
Tin  r.  vin  bl. 

A   La   Cure   (Lecomte- 
Prom)      30 20 

Ch.deCli net  {P.  D\i[>oni) 

20 

15 
A  Causeteij  (Gardes)  .  . 20 

15 

A  Compel  (H.  SOe)   10 » 
Ch.  Canleloup  (Faure)  . 10 

30 A   Terrail  el  a  Solitude 
Rozat)      » 10 

A  Gourgues  (Duvergier) 
10 

a 

Le  Doyenne  de.  La   Tour 
i'H.    Genvre)   

10 
15 

A   Fresyuel  (Renou)    .  . 10 
15 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Aux  Bats  (Elliot)      10  10' 
A    Jauf'frion     (Massip)  10  10 
A    Causctey   (Demptos)  10  15* 
.4  Argenion  (Glavet)  .  .  5  10 
.4  Lufsane (Hubert- Pate)  10  1& 
Au  bourg  (Vve  Dumons)  10  » 

Id.       (Grenicr  ainc)  8  6> 
Id.       (Eu.  Grenier)  10  5- 

A  Madrole  (H6P8  Les- 
vignes)        5  3 

Au  Sens  (E.  Dorl6ac)  .  10  » 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a   10  tonneaux  rouge  oi* 
blanc 

Avant  de  quitter  le  canton  de  Creon  pour  entrer  dans  celui  de  Ca~ 
dillac,  il  nous  reste  a  parler  d'abord  de  plusieurs  communes  situees- 
au  nord  de  ce  canton,  autrefois  peu  importantes,  aujourd'hui  fort interessantes. 

Elles  sont  situees  dans  un  pays  tres  accidente,  tres  pittoresquc,  au 
sol  varie,  tantot  compose  de  terres  fortes  argilo-calcaires,  tantot  de- 
terres  douces  sablo-argileuses.  Ces  communes  ont  un  sous-sol  genera- 
lement  pierreux  et  produisant  surtout  des  vins  blancs. 
.  Ce  sont  :  Madirac,  Sadirac,  Cr6on,  La  Sauve,  Saint-Leon.  Blesi- 
ganc,  Le  Pout;  Cursan,  Loupes.  Croignon. 

Nous  parlerons  apres  des  communes  de  Cambes,  Baurech,  Tabanac, 
Le  Tourne,  Haux,  Saint-Genes,  faisant  aussi  partie  du  canton  de 
Cr6on  et  qui  commencent  la  region  des  grands  vins  blancs  de  la  rive 

droite  laquelle  se  poursuit  dans  le  canton  de  Cadillac  jusqu'a  Sainte- Croix-du-Mont. 

MADIRAC.  —  1 10  hab.  —  186  hect.  —  4  k.  a  l'O.-S.-O.  de  Creon.  — 
Borne  au  N.  par  Sadirac;  a  PE.  et  au  S.  par  Saint-Genes;  a  TO.  par 
Saint-Caprais.  —  ki  Sadirac,  ̂ f  Creon. 

Sol  accidente  et  varie. 

Vins  rouges  corses,  analogues  aux  vins  de  Saint-Genes.  Les  cms 
principaux  sont  : 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

Dom.  des  Reynauds'{C&- lestin  Bustaret)   ....  40  » 

Ch.  Canleloup1  {A.Fsure  15  60 
A  Jos  (J.  Piou)    »  40 

Tonneaux 
v'nr.  vinbl. 

A  I'Eglise  (Renou  fre<>)     10     15* 
Au  Carpe  (G,   Mabille, 

de  La  Brede)          »     35 

Ce  cru  est  a  cheval  sur  Madirac  et  Saint-Caprais. 
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SADIRAC.  —  1.019  hab.  -^-  1.893  hect.  —  5  k.  a  l'O.  de  Creon; 
■22  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux.  —  Born6  au  N.  par  Loupes  et  Le  Pout; 
au  N.-E.  par  Cursan;  a  l'E.  par  Creon;  au  S.  par  Saint-Genes,  Madirac 
«t  Saint-Caprais;  a  l'O.  par  Cenac  et  Lignan.  —  iH,  ̂   Sadirac;  <  a 
la  gare. 

Sol  tres  accidente,  generalement  compose  de  terres  douces  argilo- 
-siliceuses;  les  versants  S.  de  quelques  coteaux  presentent  des  terres 
fortes  argilo-calcaires.  —  Sous-sol  varie;  terre  argileuse  au-dessous 
■de  laquelle  on  trouve  un  banc  d'argile  plastique  exploits  depuis  des 
-siecles  pour  la  poterie. 

Yins  rouges  produits  generalement  par  americains  greffes  de  bons 
cepages,  sont  beaucoup  ameliores. 

Vins  blancs  produits  par  des  cepages  fins,  greffes  sur  am6ricains: 

lis  sont  generalement  bien  meilleurs  qu'autrefois. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  de  Tustal  (J.  Piou) 
Dom.    de    Maucaillou 

(Gufflet)   
Ch.    Grand    Verdus   (L. 

Legris  de  La  Salle)  . 
Dom.   de  Landreau  1{P. 

Astier)   
Ch.  Petit-Verdus  (P.  Le- 

gris de  la  Salle))   
Ch.   Bel-air  (de  Boisre- 

don)   
Ch.  de  Mo'iquet{Wie  Fa- 

deuille)      
A  Mouquel  (Sauvage)  . 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

10   400 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.     Bel-air    Labarde 
(  A.   Rousseau)           10     30 

75      Dom.  de  Mainguet  (Ze- 
phirin  Monsion)   ....        3     dO 

A  Guillaumet  {V™  Mon- 
nerie)          5     30 

"5     75      Dom.  de Lestagc  (Maron- neau  de  Neuville)  .  . 
25       Dom.de  Joyeuse  (deCurtin). 

A  Calamiac  (Maurice)  . 
A  Jean  Arnaud,  Dom. 

de  Charrie  ( H .  Charrie ) 
2  25      AJBeZ-air(UlysseGouil- 
3  12  leau)      

A  Lorient  (Broustera)  . 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

o 

^,<» 

5 5 
5 15 

2 10 

0 30 
» 15 

CRfiON.  —  1 .043  hab.  —  802  hect.  —  24  k.  a  l'E. -S.-E.  de  Bordeaux. 
Sol  tres  accidente,  generalement  sablo-argileux  avec  quelqiies  par- 

ties graveleuses. 
Vins  rouges  consommes  sur  place. 

Vins  blancs  produits  par  l'enrageat  et  quelques  cepages  fins,  sont 
tres  agreables  dans  tous  les  crus  ou  le  semillon  et  le  sauvignon  domi- 
nent. 

1.  Le  domaine  de  Landreau  appartient  a  M.  Astier  deja  proprietaire  des 
Gauthiers  situc  a  un  kilometre.  Son  etendue  est  50  hectares  dont  20  hectares 

en  vigne.  II  avait  ete  reconstitue  en  1884  par  le  Credit  fonder  qui  l'a  vendu  a M.  F.  Astier  en  1911.  Les  dix  hectares  de  vieilles  vignes  ont  clone  36  ans,  bien 
qu'etablies  sur  des  porte-greffes  peu  resistants  :  vialla,  jacquez,  etc.,  que les  soins  donnes  par  ie  nouveau  proprietairele  maintiennent  en  bonne  vigueur. 
Les  nouvelles  plantations  sont  greffee?  sur  101/14.  Tout  le  vignoble  est  cor.s- 
titue  par  les  meilleurs  cepages  de  la  Gironde.  II  produira  sous  peu  150  a 
200  tonneaux,  moitie  blaric,  moitie  ̂ ouge. 

Les  deux  vignobles  des  Gauthiers  et  de  Landreau  sont  les  mieux  tenus  ds 
la  region. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

5     65 A  Baudin  (F.  Lacoste) 
Dom.  de  Beauduc  (Du- 

bos)             8     20 
A  La    Tuilerie  (P.   Ri- 

viere)   
A  Riboutet  (L.  Lafarge^ 
A  Baudin  (C.  Lhoste)  . 
En  Ville  (Th.  Lagtte)  . 

Id.      (Gouperic,  for- 
geron)      
Id.       (Vvc  Couperie, 
Duga)   

Id.      (F.  Sirac)   .  .  . 
Id.       (Mathurin  Ga.- 

rineau)       
Id.      Broca)   
Id.       (L.  T6cheney) 
Id.       (Barthelemy, 

Chauvet,)       
Id.      (Antonio)   .  .  . 

(Dupuy)     .  .  . 
(Liet)   
(F.     Lapeyre) 
(R.  Fragnaud)       3     15 

Id, 
Id. 
Id. 
Id. 

10 
50 

10 
50 

3 30 
3 10 

5 
25 

3 25 
2 25 

8 
25 3 
20 8 15 

5 15 
b 15 
2 8 
5 

15 » 15 

Tonneaux 
vinr.  vinbL 

7 
8 

25- 

13 
20 

12 
20 

En   Ville  (V'e  M.  Brun)       2 
Id.       (Corbineau)    .        3 

A  Laforel  (Riviere)  ...        5 
Id.         (Vve   Emm. 

Mussinot)            4 
A  Baudin  (Ph.  Sirac)  .  .         » 

Id.         (Chollet)  ...        2 
A  Millas  (ElieBouchon)        » 
Au    Pin- Franc     (Marc 

Furl)            3     20- 
A  La  Tuiliere  (Vve  Croi- 

zier)            4   12 

Ch.    Roijon   (her1"8   Lan- drevie)          »     10 
Ala  Banlegue(\igouski)       3     12 

Id.         (Carpentey)       2     10 
Ch.Peyronney  (Vaillard)       2       6 

A    Mouquel    (Vve     Fa- 
deuilhe)        10     30 

Dom.  de  Mouquel  (Sau- 
vage)            5     15 

A    Lhosle- Blanc    (Mon- 
tagner)         5       5- 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

LA  SAUVE.  —  961  hab.  —  27  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux;  3  k.  k 
V  E.  de  Greon.  —  iSt,  ki  et  <f.  —  ̂ . 

Vins  rouges  produits  par  des  cepages  fins. 
Vins  blanos  produits  par  1  /2  folle  ou  enrageat  et  colombar,  1/2  ce- 

pages fins. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch.  Patrouilleau[E.Hel- 
lis)      

Dom.    de    Gabaron    (de 
Gaulne)       

A  Tiouleyre  (Pradet)  .  . 
Cru  Jeanganne  -  Prefon- 

laine  (R.  Brazier)  .  .  . 
A  Fauquey  (Heraud)  . 
A  Collineau  (Vve  j.  pail. 

re )   
A  Bonneau  (Marret  jne) 

Id.         (G.  Soupre) 

3     20 

25 

30 
65 20 

15 

30 
20 

Une  soixantaine  de  proprietsires 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

A    Fonlenille   (G.    Gau- 
thier)    »  20 

En  Ville  (Chauvet  jne^.  6-  30 
A  Mailleau  (Lhoste)  .  .  3  20 
A   Hounleuille   (Hague- 

neau)    »  25 
A   Montion    (E.    Aude- 

bert)        3  20 
A     Petit-Couteau     (Vv« 

Perrotin)    3  12 
A  Jeantin  (Daloy)    3  15 
A  Greley  (J.  Grasset)  .  .  5  13 
font  de  2  a  15  tonneaux. 
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SAINT-LEON.  —  170  nab.  —  7  k.  a  l'E.-S.-E.  de  Creon.  —  is  et 
*f  de  :  La  Sauve.  e3  :  Espiet,  ligne  Bordeaux  a  Eymet. 

Sol  argilo-siliceux  ou  graveleux  mele  de  petits  cailloux  de  linionite 
ou  fer  alluvionnaire.  Sur  les  coteaux,  les  terrains  sont  argileux  avec 

sous-sol  de  pierre  dure. 
Vins  rouges  ordinaires. 
Vins  blancs  generalement  plus  alcooliques  que  ceux  des  communes 

voisines;  plusieurs  proprietaires,  ayant  plante  des  cdpagesfins,  obtien- 
nent,  dans  les  bonnes  annees,  des  vins  de  12°,  fins  et  delicats. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

Ch.    Chdteauneuf    (Min- 
vielle)    ,        30     80 

Ch.  de  Goelane  (Dr  Brin- 
del)           10     40 

Ch.    Lacanadone    (Peti- 
teau)          »     15 

Dom.  de  Sanson  (Sava- 
riaud)           10     75 

Cru  Le  Thay  (Arm.  Thi- 
beaudau)              8     10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  du  Bourg  (Vve  Ey- 
raud)         15  20 

A  Faugere  (Roux)  ....  10  20s 
Id.         (Fauquey)..  3  8 

A  Gaillard  (Duperrieu)  5  10 
Id.         (Plantey)    .  5  10 

An   Breuil  (Blanchard)  »  25 
A  Bel-air  (A  Plantey)  .  2  10 

Id.       (F.  Plantey)  2  15 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

BLESIGNAC.  —  192  hab.  —  8  k.  a  l'E.  de  Creon. 
Creon.   iS   La   Sauve-Majeure. 

Vins  analogues  a  ceux  de  Ceron. 
«,  *r\  ̂   ' 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  de  Blezignac.  (A.  Saujon)   :  .  .   

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  20  tonneaux. 

Tonneaux 
via  r.vin  bl. 

10     20 

LE  POUT.  —  136  hab.  —  3  k.  au  N.  de  Creon.  —  s,  *f,  cS  ,  Creon, 
Plateau  tres  eleve,  assez  fertile,  versant  graveleux,  pierreux  et  argi- 

leux. —  Terres  labourables,  bois. 

Vins   rouges,   ordinaires   produits   par  malbec,   cabernet,   othello1 
Vins  blancs  beaucoup  plus  fins,  produits  surtout  par  semillon,  sau- 

vignon,  muscadelle  et  folle-blanche.  Couleur  olivatre,  tres  recherche^. 
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PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

■Ch.  Rivalan  »(J.  Trolliet- 
G.  Lafite)          15     50 

A     Marches    (Abadie 
Demie)           10     15 

A     Saint-Angel    (Bour- 
seaud)            5     60 

Tonneaux 
rin  r.  vin  bl. 

Ch.Monlion  (Durandeau)       4  8 
A  Morel  (Eymat)    4  20 
A  Marches  { Reymondie)  3  16 
A  Belel  (Gourmaud)  .  .  2  10 
Au  Douillan  (Cissan)  .  3  12 

CHATEAU  RIVALAN 

M   J.  Trolliet-  G.  Lafite,  proprietaire. 

CURSAN.  —  210  hab.  —  607  hect..—  23  k.  a  I'E.-S.-E.  de  Bordeaux; 
a  3  k.  au  N.  de  Creon.  —  Born6  au  N.  par  Croignon;  a  l'E.  par  Baron 
et  Camiac;  au  S.  par  La  Sauve  et  Creon;  a  l'O.  par  Le  Pout.  —  ki 
et  *|*;  Creon.- 

Sol  tres  accidente  et  varie  :  terres  fortes  argilo-calcaires,  terres  dou- 

1.  Le  chateau  de  Rivalan  (ancien  rendez-vous  de  chasse  des  dues  d'Eper- 
non,  au  xve  et  xvie  siecles)  commande  un  domaine  de  80  hectares,  dont 
20  hectares  en  vignes,  le  reste  en  bois  et  terres  pour  la  culture  des  c6r6ales. 

Par  l'administration  du  nouveau  proprietaire  et  par  la  direction  et  les 
connaissances  eclairees  de  son  regisseur,  qui  s'efforcent  de  selectionner  les 
raeilleurs  c6pages  convenant  au  terrain  argilo-caleaire-graveleux,  cet  impor- 

tant vignoble  produit  des  vins  blancs  d'une  finesse  et  d'une  saveur  qui  les font,  rechercher  du  commerce. 
Les  nouvelles  et  importantes  plantations,  toutes  en  sauvignon,  s^millon 

et  muscadelle,  font  classer  ce  chateau,  parmi  les  meilleurs  crus  de  la  contree. 
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ces  et  terres  argilo-graveleuses.  —  Sous-sol  :  terres  douces  du  cot6  O. 
melees  a  une  terre  tape  ferrugineuse.  Ailleurs,  pierres  ou  argile. 

Vins  rouges,  ordinaires. 
Vins  biancs  produits  par  enrageat,  s6millon et sauvignon, blanquette, 

malvoisie,  des  meilleurs  de  la  contree ;  ils  ont  jusqu'a  15°  d'alcool,  dans 
les  leTS  crus  de  la  commune. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
via  r.vin  bl. 

Ch.  de  Cursan  ou  de  Bar- 
rault  (M.  Blanchy)    . 

Ch.  Raoul  (Virolle)   
A  Gatlille  (Lagarde)  .  . 
Au.  Bourrut  (Renaud)  . 
Guyonnet  (Dejean  de 

Gleize)       
Au  Pin  (Rey)   
Dom.  de  Filaurie  (Hare) 

15 
10 
10 
10 

60 15 
10 
20 

10 
15 

20 

Tonneaux 
yinr.vinbl. 15 

Aux  Laurins  (E.  Giraud) 

Ch.  de  Larceveaux  (Mme 
de  Lamothe)             8     10 

A   Landrin    (MUe    Mar- 
tin)         5       6 

A  Genicot  (Moreau)  ...  10  5 
A  Gourmaud  (Claveau)  5  15 

A  Freylon  (Grenier)  .  .        »     10- 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

LOUPES.  —  120  nab.  —  488  hect.  —  6  k.  au  N.-N.-O.  de  Creon.  — 

Borne  au  N.  par  Bonnetan  et  Camarsac;  a  l'E.  par  Camarsac  et 
Le  Pout;  au  S.  par  Sadirac  et  Lignan;  a  l'O.  par  Lignan  et  Bonnetan. 
—  ia  :  Lignan.  —  <f  •  Creon. 

Sol  generalement  compose  de  terres  douces;  quelqfles  terres  fortes 

vers  l'O.  —  Sous-sol  pierreux  vers  l'O.  presentant  une  terre  tape 
argileuse  et  compacte  vers  l'E. 

Vins  rouges   ordinaires. 
Vins  biancs,  produits  par  1  /2  enrageat,  1  /4  jurangon,  1  /4  cepages 

fins;  ordinaires  dans  les  crus  paysans,  superieurs  dans  la  plupart 
des  crus  bourgeois,  oil  ils  ont  assez  de  douceur. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES Tonneaux 
▼in  r.  Tin  bl. 

A.  Massudan  (Vve  Penaud)    4  1& 
Au  Pellet.  (J.  Debot)    14  5 
Aux  Arouches.  (J.  G.  Lesvignes)    12  17 
A  Si-Pierre  (J.  Sicard)    2  20 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux. 

CROIGNON. 
Creon. 

209  hab.  —  6  k.  au  N.  de  Creon.  is,   ̂   et 
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PR1NCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

A  Croignon  (Ch.  Arnau- 
det)          20     30 

~Ch.Lamolhe{Deio\u\uet)       8     30 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl 

A  Croignon  (Sibille)   .  .  5  15 
Id.         (VveBitalie)  .  15 
Id.         (Ferrand)   .  10  10 
Id.         (Dorgand)  .  30  12 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

GRANDS  VINS  BLANCS  DE  LA  RIVE  DROITE  DE  LA  GARONNE 

En  mettant  le  pied  sur  la  commune  de  Cambes,  nous  entrons  dans 
la  region  des  Grands  Vins  Blancs  de  la  rive  droite  de  la  Garonne. 

Sur  les  premieres  lignes  de  ces  coteaux,  beaucoup  de  vignobles 
blancs  sont  depuis  longtemps  complantes  en  totalite  ou  en  grande 

partie  des  cepages  fins  de  Sauternes  et  produisent  des  vins  d'une 
grande  finesse,  assez  liquoreux,  agreablement  bouquetes  et  bien  cons- 
titues  pour  faire,  en  vieillissanl,  une  excellente  bouteille  de  dessert. 

Ces  vins  ont  un  cachet  particulier,  une  seve  speciale  qui,  pou- 
les  connaisseurs,  les  distinguent  des  grands  vins  blancs  de  la  rive 

gauche,  les  Sauternes  et  les  Barsac ;  mais  le  moelleux  qu'on  leur  donne, 
dans  quelques  cms,  surtout  a  Sainte-Croix-du-Mont,  a  Loupiac,  par 

une  cueillette,  par  des  tries  faites  a  plusieurs  reprises,  est  tel  qu'on 
les  recherche  et  qu'on  les  paie  presque  autant  que  les  2  eme?  crus  de 
Sauternes.  Leur  faveur  grandit  tous  les  jours. 

CAMBES.  —  844  hab.  —  563  hect.  —  19  k.  au  sud  de  Bordeaux; 
10  k.  au  S.-O.  de  Creon.  —  Born6  au  N.  par  Ouinsac  et  Camblanes; 
Section  de  Meynac;  a  l'E.  par  St-Gaprais;  au  S.  par  Baurech;  a  TO. 
par  la  Garonne.  —  Tramway  de  Bordeaux  a  Cadillac,  stat.  is,  *f  et 

SoJ  varie;  a  l'O.,  coteaux  accidentes,  argilo-calcaires  ou  argilo- 
graveleux,  au  pied  desquels  coule  la  Garonne;  a  l'E,  haut  plateau 
presentant  des  terres  douces.  Sous-sol  pierreux,  nombreuses  carrie- 
res  de  pierre  tendre  de  taille,  en  exploitation,  et  oil  la  culture  des  cham- 

pignons blancs  est  tres  importante. 
Vins  rouges  classes  dans  les  tres  bonnes  cotes  de  la  rive  droite  de 

la  Garonne. 
Vins  blancs,  tres  agreables  dans  les  crus  bien  encepages  par  3  /5 

semillon,  1  /5  sauvignon,  1  /o  muscadelle;  tres  peu  d'enrageat  et  de chalosse. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

■Cft.  duPeyral  l(Mme  La- 
porte)           15     80 

La  Chabanne  (Mme  La- 
porte)          »     15 

€h.  Maran  (V*e  J.  Le- 
befaude)          75     20 

A  Moras  et  Bremontier) 
(Berthomieu)          20     10 

Dom.   du    Tertre   (Marc 
Lande)             5       2 

A  Barraigne  (G.  Fortin)     40       5 
A     Cazeaux    (G.    For- 

tin)           10 
Clos  de  La  Chapelle{F. 

Milou)           25       5 
Dom.  des  Maronniers  (F. 

Milou)          30        ■ 

Tonneaux 
vin  r.   vin  bl. 

25 

Clos  Beau-Site  (Vve  P. 
Roy)           15 

A  Malet  (SouleS)        15 
A  Roubric  (Gust.  Loli- 

vier)       40 
Dom.     de     Henry-de- 

France  (Vve  Lagrange 
et  G.  Dulas)   

Dom.  de  La  Chausse  et  de 

Capot  (G.  Lule-Dejar- 
din)   

A  Pys  (Chauvril)   
Dom.  de  Desplat-Belle- 

vue  (Vve  Teulere)    . .  . 
A  Desplat  (Clouet)   .  .  . 
Au  bourg  (Mme  Dupuy) 

35 
20 

20 « 
10 

3 

7  ' 

2 15 
5 

CHATEAU  DU  PEYRAT 

Mme  L.  Laporte,  propri6taire. 

1.  Le  chateau  du  Peyrat  a  ete  construit  au  commencement  du  xvn8  siecle. 
II  a  appartenu  a  Mme  de  Soisson  de  Lassime,  a  MM.  de  Canolle,  de  Marignan. 

Ce  chateau  est  place  sur  un  des  points  culminants  des  coteaux  qui  bordent 
la  Garonne.  Les  batisses  du  chAteau  ont  ete  restaurees  en  1890. 

Le  vignoble  a  ete  reconstitue  en  1891,  55.000  pieds  de  vignes  blanches, 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Mme  Lagrange) Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 

(H.  Tessier) 
(P.  Miossens) 
(V've  Rid  ore  t) 
(Mandousse)  . 
(Vve  Adam)  . 

Labou- 

10 
10 
12 
10 
8 
8 

A    Roberic    (J. 
chede)       40 

La  Grand'Pitce  (Miquel 
Paris)            30 

A    Maderan   et    a  Jon- 
chet  (Cathali)           10 

A    Gravelle-et-Cazeaux 
(M.  Elliot)        20 

Le  Vergey  (V™  Ph.  Roy)     1.0 

12 

Tonneaux 

vin  r.  vin  d'. 

A  Branda  (G.  Vialla)   . 
-4  Graoulley  (De  Cor  de 

D  Lip  rat)   
Dom.  du  Moras  (H.  Sens 

et  Manuel  Borges)    . 
A  Francion  (Vinatier)  . 

Id.  (C.  Teche- 
ney)       

A  Carcanac  (Yon)  .  .  . 
A  VHortie  (E.  Dorleac) 
.1   Birole  (E.  Dorleac)  . 

A  Clos  Lalaste  (Vve  Jon- neau)      
A  Girard  (B.  Martin)   . 

I"d.        (Vve  Martin) 
Au  Marie  (E.  Dorleac)  . 

25 

12 .10 

10 

10 

4 
6 

Une  cinquanfaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

BAURECH.  —  650  hab.  —  768  heel.  —  22  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux; 
9  k.  auS.-O.  de  Creon.  —  Borne  au  N.  par  Saint-Caprais;  a  I'E.  par 
Tabanac;  au  S.  par  la  Garonne;  a  TO.  par  Cambes.  —  i^  du  Midi, 
stat.  do  Boautiran  mise  en  rapport  avec  Beaurech  par  un  bac.  — 
Tramway  a  vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac,  stat.  dans  le  bourg.  —  Port 
sur  la  Garonne.  —  si  :  Beaurech.  —  *f  et  ̂   :  Cambes. 

Sol  divise  en  trois  zones  principales  :  1°  extremite  N.-E.  du  haut 
plateau,  offrant  des  terres  douces;  2°  premieres  pentes  qu'on  trouve 
en  se  dirigeant  vers  la  Garonne,  offrant  des  terres  argilo-calcaires, 
argilo-graveleuses  ou  meme  graveleuscs  vers  le  pied  des  coteaux; 
3°  palus  bordant  la  Garonne  sur  une  largeur  moyenne  d'un  kilometre. 
Ces  palus  presentent  des  alluvions  anciennes  et  des  alluvions  recen- 
tes;  les  premieres  sont  les  meilleures  au  point  de  vue  de  la  qualite' 
des  vins  qu'on  y  recolte;  les  secondes  sont  les  plus  riches  au  point  de 
vue  de  la  culture  generale.  —  Sons-sol  varie  :  sur  les  hauteurs,  tant6t 
argileux,  tantot  pierreux,  tres  profond  et  exploite  comme  carriere  de 
pierre  tendre.  Vers  le  centre  de  la  commune  on  trouve  en  sous-sol 
une  terre  dure,  rougeatre,  tres  favorable  a  la  vigne.  Dans  les  palus, 

e'est  un  sable  pared  a  celui  de  la  riviere  qui  se  trouve  a  une  profon- 
deur  moyenne  de  5  metres.  Les  palus  de  Baurech  sont  des  plus  fer- 
tiles  de  la  Gironde. 

Vins  rouges  de  cotes  ou  de  palus,  colores,  corses  et  moelleux,  clas- 
ses dans  les  bons  ordinaires  et  recherches  par  les  Allemands  et  les 

Hollandais,  surtout  pour  les  vins  de  palus.  Les  vins  de  cotes  ont  gene- 
ralement  un  peu  plus  de  finesse  que  les  vins  de  palus. 

Vins  blancs,  produits  par  2  /3  semillon,  1  /3  sauvignon  et  muscadelle. 

sauvignon,  semillon  et  muscadelle;  plus  15.000  pieds  de  vignes  rouges 
merlot,  malbec  et  cabernet-sauvignon.  La  contenance  dudit  domaine  est 
d'environ  30  hectares. 

Le  sol  argilo-graveleux  sur  lequel  repose  ce  vignoble,  sa  belle  exposition, 
ses  cepages  et  les  soins  dont  il  est  l'objet,  assurent  a  ses  produits  le  main tien de  leur  vieille  reputation. 
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L'enrageat  ne  se  irouve  que  dans  la  partie  N.-E.  de  la  commune, 
oil  il  domine,  et  oil  Ton  ne  recolte  que  des  vins  ordinaires.  tandis  que 
dans  les  premieres  cotes,  situees  an  S.-O.,  les  vins  blancs  sont  des  meil- 
leurs  de  la  rive  droite  de  la  Garonne;  ils  se  distinguent  par  du  corps, 

de  la  liqueur.  b3aucoup  de  finesse  et  un  parfum  ddlicicux" 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRE?. 

EN  C6TES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Champcenelz{MTLa- 
gardere)            20 

ID 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl 

Ch.  Baurech  Puygueraud1 
(  Mr  et  Mlle  Brunet)  . 48      18 

CHATEAU  BAURECH-PUYGUERAUD 

M.  et  Mile  Brunet,  proprietaires 

1.  Le  chateau  de  Baurech-Puygueraud  commande  un  domaine  de  37  hecta- 
res dont  la  vigne  occupe  environ  15  hectares.  Le  vignoble  est  situe  tout  en 

cotes  sur  des  terrains  argilo-graveleux,  aussi  les  vins  blancs  de  ce  cru  sont-ils 
des  plus  esiimes  de  la  contree. 

Le  vignoble  rouge  qui  comprend  une  forte  proportion  de  cabernet-franc. 
<:armenere  et  petit  verdot,  possede  aussi  de  tres  vieiiles  vignes.  Le  vin  rouge 
ost  vendu  le  plus  souvent  sous  le  nom  de  Chateau  Bellevue. 
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EN    COTES    (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.   Larose   (Laville   de 
Lacombe)       60  10 

Ch.  de  Lyde1  (Ch.  Scholl)  70  30 
Ch.  Laroc/ze  (Marmiesse)  100  40 
Ch.  Dudon  (P.  Begue)  .  15  12 
Ch.     Nenine    (Dr    Bou- 

dreau)       »  5 
Ch.  Desbarrals  (Laville 

de  Lacombe)    25  6 
Ch.  de  Lacoussade  (J.  de 

Mauduit)        30  15 
Clos  Raffis  (J.  Videau).  12  15 
A  Caillot  (J.  Videau)  .  5  20 
Ch.     Bellevue    (Ph.    de 

Meslon)       16  6 
An  Cypres  (G.  Teyche- 

ney)     15  5 
A  Pouliot  (G.  Teycheney  8  8 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  Canteloup  (Mar- 
miesse)-        10 

Dom.  de  Moniastruc  (Vve H.  Malpas)   

Au  Puy  (J.  B.  Simonet) 
Id.       (Vve    Pareau) 
Id.       (Fondevielle) 

A  Saint-James  (Peyre- 
belle)       
Id.  (J.    B. 

Simonet)            10 
A   Martin   (Albert   Mo- 

det)      
A  Blanche  (E.  Lafon)  . 

Id.         (M.    Model) 
A  Constanlin  (Dubourg) 

Id.  (Barbe)     .  . 

10 

5       5 20 

15 5         5 

30     10 

10 
5 

8 5 
25 

10 

15 8 
5 10 

•■'••'•  ■'••:  ̂ #s;„ 

CHATEAU  LDE  LYDE 

M.  Charles  Scholl,  proprjetaire. 

1.  Le  chateau  de  Lyde,  admirablement  situe  sur  les  coteaux  qui  bordent  la 
Garonne,  commande  un  domaine  comprenant  50  hectares  de  terres,  prairies 
et  bois,  20  hectares  de  vignes.  Ce  vignoble  est  complante  en  cepages  de  choix 
sur  des  coteaux  exposes  au  sud.  II  produit,  annee  moyenne,  70  tonneaux  de 
vin  rouge  et  30  tonneaux  des  vin  blanc  des  plus  estimes  de  la  contree. 



ENTRE-DEUX-MERS         BAURECH,    TABANAC 
985 

EN    COTES    ET   EN    PALUS 

Tonneaux 
vin  r  vin  bl. 

Ch.  Nort  (Revel)          50 
Au  bourg  (Aunis)        45 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl- 

A  Armagnac  (Mouline)"   20 

EN    PALUS 

Ferme  du  Bridal  (Vve  Al. 
Sorbe)      120 

Ch.  de  Pressac  (d'Ando- 
aue)        30 

Ch'.     Gaussens    (Cte    de Lambert  des  Granges)  80 
Dom.    de    Beau-Riuage 

(Guhur)        30 

Au  bourg  (V™  Goullaud)  20 
A  Rouquette  (Ghassac)  .  20 
Au  Port-de-Leyron  (Du- 

puy)    40 
Id.                (Gil- 

lard)     15 
A  Lafon  (V»e  Souan)  .  .  70 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux.  rouge  ou 
blanc. 

TABANAC.  —  573  hab.  —  795  hect.  —  24  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux; 
8  k.  au  S.-S.-O.  de  Creon.  —  Borne  au  N.  par  St-Genes  de  Lombaud; 
a  l'E.  par  Haux;  au  S.  par  Le  Tourne  et  la  Garonne;  a  TO.  par  Bau- 
rech.  —  Halte  du  tramway  de  Bordeaux  a  Cadillac.  —  iSI  st.  de  Por- 
tets  et  de  Beautiran.  —  ki  et  ̂ f  :  Langoiran. 

Sol  :  le  meme  qu'a  Baurech;  cependant,  a  Tabanac,  les  parties  gra- 
veleuses  sont  moins  importantes  qu'a  Baurech,  tandis  que  les  parties 
pierreuses  le  sont  davantage;  elles  se  trouvent  du  cote  de  Bouquey. 

Vins  rouges  fins,"  corses  et  d'une  belle  couleur,  coulants  et  droits de  gout. 

Vins  biancs  fins,  liquoreux,  d'une  belle  couleur  paille  clair. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN  COTES 

Tonneaux 
viD  t.  vin  bl. 

Ch.  Lagarosse  (Comte  de 
Gardonne-Lastic)     .  .      10 

Ch.   Renon  (Vve  p.  Va- 
zeilles)          35 

Ch.  Margolon  (herrs  Cou- 
.  let)   
Dom.  de  M Manges  (Pou 

chet)   
Ch.  Plassans  (E.Sarrazy; 
Dom.  de  Madrac  (G.  De- 

lor)       
' 

Ch.    Saintout  (Mme   La- 
ville  de  Laeombe)  .  .  . 

Ch.  Bessan  (herrs  Gouiet) 

120 

15 

10     45 

20 
10 

60 
35 

60     20 

55 

Tonneaux 
vin  r.    vin  bl. 

Au 
bourg    (Vve   Lafou- riere)    40  15 

(Bares)         15  8 
(V^    Mageau)  10  10 
(Laville)     ...  9  9 
(Luccin)    10  3 
(Belouguet)    .  6  8 
(Gousteau)     .  5  3 

A  La  Rondey  (Bacque)  20  2 
A  La  Loubie  (Mr  Aunis)  8  3 
Dom.  de  Benot  (J.  Mas)  10  6 
A  Capon  (Th.  Beaudric)  10  15 
A    Rouquey    (Gausse- 

rouge)       35  5 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
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vin  r.  vin  bl 

A  Rouquey  (Lussin). ,  20  » 

Id.'      (Alph.    Ra-  4 pin)        15  8 
Id.      (A  Rapin).  .  15 

A  Camail  (Luccin)  ..  10  10 
Id.           (Muiras)..  in  1 

kn  cotes  (suite) 
Tonneanx     i  Tonne»»..A 

Ch.  La  Providence  (Le^lise)   40 
A   Valade  (J.  Lafaurifre)  .      30 

Id.        (Dejean)    .      25 
A  Rouquey  (Renou)  .      20 

vin  r.  vin  bi. 

A  Carmelet  (V*e  Massip)  L2  3 
A  Marguiclie  (Gouillaud  20  3 

Id.            (Troqur- 
reau)       7  » 

A  Gaels  (Camus)    5  3 
A   Coussillan   (Lacoste)  5  5 

EN  PALUS 

A   Rouquey   (Dubuc)  10  » 
Id.          (Piquemal)  10  » 
Id.        (Causserouge)  25 

A  Saint- Agnan  (VveHariaut  12  ■ 
Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

TOURNE  (Le).  —  697  hab.  —  250  hect.  —  25  k.  au  S.-E.  de  Bor- 
deaux: 10  k.  au  S. ■(.).  de  Cr6on.  —  Bom6  au  N.  par  Tabanac;  a  l'E. 

par  Haux  et  Langoiran;  au  S.  par  Langoiran  et  la  Garonne;  a  I"). 
par  Tabanac.  —  Bat.  a  vap.  —  Petit  port  a  col 6  du  bourg.  —  Tramw. 
a  vap.  de  Bordeaux  ii  Cadillac  avec  gare  au  bourg.  —  cs  et  *fi  Lan- 
goiran. 

Sol  accident 6,  argilo-calcaire  ou  argilo-graveleux.  Au  S.-O.  environ 
1/8  du  territoire  est  en  palus.  —  Sous-sol  des  coteaux  :  pierreux  ou 
argileux. 

Vins  rouges,  classes  dans  les  bona  ordinaires  du  canton;  superieurs- 
dans  les  trois  premiers  crus  de  la  commune  :  chateau  de  Pic,  cha- 

teaux La  Ronde  et  Benot. 

Vins  blancs,  produits  par  4/5  semillou  ei  sauvignon,  1/5  musca- 
delle  et  autres  c6pages. 

PRINCIPAUX  PRQPR1  ETAIRES 
Tonneaux        i  Tonneaux 

vin  r.  vin  bl.  /in  r.  vin  bl. 

Ch.dePicl(J.  Labarthe)     80     60. \Xlh.   Blanchon  "(Bisquey 
Ch.    La    Ronde   (Daniel  d'Arraing)            25     85 

Treyeran)           10     40  | 

1.  Le  chateau  de  Pic,  qui,  avant  la  Revolution  et  de  temps  immemorial- 
appartenait  a  la  famille  d'Abbadie  de  Pic,  passa,  en  Pan  XIV  de  la  Republi- 
que,  aux  mains  de  M.  de  Lascases-Beauvoir.  neveu  et  heritier  de  M.  d'Abba- die de  Pic.  Puis  il  appartint  successivement  a  M.  Gaston  de  Boquefort  et  a 
M.  Damaze-Roujol,  qui  le  vendit,  il  y  a  quelques  annees,  a  M.  Paul  Guitton. 
Depuis  1909,  M.  J.  Labarthe  en  est  proprietaire  Le  domaine  comprend 
26  hectares  dont  une  partie  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Tabanac.  Le 
vignoble.  de  20  hectares,  est  complante  des  vienes  franchises  greffees;  les 
especes  employees  a  sa  reconstitution  sont :  pour  le  vin  rouge,  le  cabernet- 
sauvignon,  le  sirah  de  l'Hermitage,'  le  malbec,  le  merlot;  pour  le  vin  blanc,  le s6millon,  le  sauvignon  et  la  muscadelle. 

Les  croupes  de  Pic  sont  argilo-graveleuses,  a  sous-sol  de  pierre,  on  le  caber- 
net a  donne,  a  sa  troisi6me  feuille,  un  vin  nerveux.  fin,  colore,  pesant  12  de- 

gres  d'alcool,dans  l'annee  mediocre  de  1891.  La  production  atteindra  150  ton- neaux. 
La  societe  des  agriculteurs  de  France  a  deceine,  en  1895,  au  domaine  de 

Pic,  la  grande  medaille  de  vermeil  pour  la  reconstitution  Ires  remarquable 
de  ce  vignoble  que  M.  Labarthe  entretient  avec  les  soins  les  -plus  assidus, 
suivant,  en  cela,  la  tradition  de  ses  predecesseurs. 

2.  Ce  domaine,  appele"  autrefois  village  de  Blanclion,  est  situe"  sur  les  coteaux 
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CHATEAU  DE  PIG,  M.  J.  Labarthe,  proprtetaire. 

CHATEAU  BLANCHON,  Mme  Bisquey  d'Arraing,  proprtetaire 
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Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

15       15 

20 

Au   bourg    (Courrege- 
longue)      

Id.         (Gourtois)    . 
Id.       (B.    Mazieres) 
Id.       (Bouin)       

10  Id.       (Ml'e  Arnaud) 
20      Cru   Carreyre  (Tramas- 

set)          
A  Bagatelle  (Pradas)  . 
Cru  Lamothe  (Arrastia) 
A  La  Fosse  (Jardel)  .  .  . 
A  Pic-Carrcijve  (P.  Du- 

puy)   . 
Dom.  de  La  Closure  (Ca- 

baret)     

A  Luby  (Constant  La- coste)       

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

A  Benol  (J.  Lanot)  .  .  . 
Dom.  de  Mouslous,  de  la 

CroisU.re,  el  de  Benol 
(Urbain   Mas)           10 

A    Cole-Rolie    (Baillon, 
notaire  a  Langoiran) 

AuCanton{V.  de  Tapol) 
Ch.  Beauregard  (Angely 

Sarrazin)            10 
Dom.  de  La  Palue  (A. 

Besson)             15 
Dom.  de  la  Palue{  V*e 

Maisonnave)       
A   Martin   Rey   (Bares- 

Vital)            10 
Au   bourg  (Mazetier)    .      10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

10 
20 

10 
20 5 
10 

10 

10 

10 5 
5 
3 

25 

60 
12 

10 

10 

HAUX.  —  635  hab.  —  1.021  hect.  —  6  k.  au  S.-S.-O.  de  Cr6on^ 
4  k.  au  N.-O.  de  Langoiran;  30  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux.  —  Born6 
au  N.  par  Saint-Genes,  Creon  et  La  Sauve;  a  I'E.  oar  Capian;  au  S. 
par  Langoiran;  a  l'O.  par  Le  Tourne  et  Tabanac.  — -  E3  et  *f  :  Creon. 

Sol  varie  :  presentant  vers  le  N.  des  terres  argilo-siliceuses  et  vers- 
le  S.  des  terres  argilo-calcaires  ou  argilo-graveleuses.  —  Sous-sol 
offrant  tantot  une  sorte  d'arene  rougeatre,  tantot  de  l'argile,  de  la 
grave  ou  meme  de  la  pierre,  exploitee  corame  pierre  de  taille  tendre* 

Vins  rouges  classes  parmi  les  bons  ordinaires  de  la  contree,  dans 
les  premiers  crus  de  la  commune. 

Vins  blancs  divises  en  deux  categories ^irincipales  :  1°  ceux  qui  sont 
recolt6s  dans  les  parties  S.  et  O.  de  la  commune,  produits  par  5  /6 
semillon  et  sauvignon  et  1/6  muscadelle;  fins,  liquoreux,  parfumes 
et  des  meilleurs  de  la  contree;  2°  ceux  qui  sont  recoltes  dans  la  par- 
tie  N.  de  la  commune,  produits  par  3  /4  enrageat,  sont  tres  alcoolises^ 
mais  moins  fins. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

Ch.   La   Gorce   (her13  J. 
Conilh  de  Beyssac)   .      15     80 

Dom.  du  Gimn  (herrs  J. 
Conilh  de  Beyssac)  .  .        »     15 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Clos    Sacquey  (her^    J. 

Conilh  de  Beyssac. ).       »      15- 
Ch.   du  Juge  i(herrs   H. 

Thomas)             10   100 
Ch.  du  Grava  (L.  Cotton)..      30     50 

de  Tourne  et  s'etend  sur  le  territoire  des  communes  de  Haux  et  de  Langoiran 
II  a  et6  cree  en  1804  par  les  ai'eux  de  Mme  Bisquey  d'Arraing  qui  l'ont toujours  administre  avec  les  plus  grands  soins. 
Son  vignoble,  entierement  reconstitue  depuis  1882,  est  complante  des 

meilleurs  cepages  rouges  et  blancs. 
Ses  vins  blancs,  particuliSrement  apprecies,  ont  une  seve  delicate  qui  est 

due  a  la  nature  exceptionnelle  du  sol  et  au  bon  choix  des  cepages  fins  qui  les- 
produisent. 

Les  vins  de  ce  cru  ont  ete  medailles  a  plusieurs  Expositions. 

1.  Le  domaine  du  Juge  comprend  100  hectares.  La  vigne  en  occupe  environ 
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CHATEAU  DU  JUGE,  Heritiers  Henri  Thomas,  proprietaires. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    de    Haux  *(P.    Tronche.)       30     60> 

CHATEAU  DE  HAUX 
M.   Pierre  Tronche,  proprietaire 

25  tous  en  cotes,  et  complantSs  de  cepages  fins  :  sauvignon,  semillon  et  mus- 
cadelle.  pour  le  vignoble  blanc;  et  pour  le  rouge  :  cabernet,  malbec  et  Merlot. 

Gr§ce  a  l'excellente  qualite  du  sol  et  aux  soins  parfaits  donnes  a  ce  vigno- 
ble, ses  vins  sont  cotes  au  nombre  des  meilleurs  de  la  region. 

1.  Le  chateau  de  Haux,  domaine  des  3  clochers,  situe  sur  les  3  commun  9 
de  Haux,  Capian,  Langoiran,  occupe  une  superficie  de  110  hectares. 
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Tonneaux 
Tin  r.  tin  bi. 

Ch.du  Courreau  (Lucien 

r  Lassus)    . '.        30     20 
Ch.  de  la  Bezine  (L.  Cot- 

ture)           10     60 
•Ch.  Haute- Sage  ( I.  Saus- 

sac)           10     30 
Dom.  Dusserrail  el  clos 
^  Peytie  (Ch.  Pion,  maire      30     50 
Au  bourg  (Lavergne)   .      10     10 
Dom.  de  La  Chaumiere1 

(G.    Daney)             2     25 
A  Grand  Chemin  (Che.n- 

zi  et  Basseterre)  ....        5       5 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

A  Grand  Chemin  (heri- 
tiers  Chauvin)      10 10 

Id.                  (Vve Lavergne)     8 2 
Dom.  de  Brigaille  (heri- 

tiers  Martinez  de  Hoz) 5 40 
Greleau  (Bernard)   .... 10 

30 

A  Lamolhe  (Caillet)  .  .  . 
15 

15 

Dom.    de    Peneau    (Vve 
Pargade)     

10 

25 

A  Lagasse  (her"  Chinzi) 20 
20 A  Chaumonl  ( Augereau) 5 8 

DOMAINE  DE-LA  GHAUMIEBE 
M.  Georges  Daney,  proprietaire. 

Le  vignoble,  admirablement  expose  et  complante  de  cepages  de  choix 
produit  des  vins  blancs  de  race,  fins,  moelleux,  parfumes,  qui  les  placent 
parmi  les  meilleurs  de  la  rive  droite. 

Les  vins  rouges  sont  colores,  corses,  et  donnent  envieillissant  un  bouquet 
agreable. 
1.  Le  domaine  de  la  Chaumiere,  situe  au  haut  du  coteau  avec  une  belle 

exposition  au  Sud,  constitue  de  terrains  graveleux  et  argileux,  encepage  de 
sauvignons,  de  semillon  et  de  museadelle,  produit  des  vins  blancs  tres  renom- 
mes  pour  leur  moelleux.  leur  degre  et  surtout  pour  leur  elegance  et  leur  bou- 
quet. 

C'est,  depuis  plus  de  35  ans,  la  propriete  de  negociants  bordelais,  qui  se 
sont  toujours  attaches  a  produire  une  qualite  superieure.  C'est  un  tres  bon 
cm,  tres  connu  et  cote  parmi  les  meilleurs  de  la  region. 
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25 

Tonneauz 
vin  r.  vin  bl. 

A    Courcouyac  (Lamar- 
thonie)        10        » 
Id.  (Drouet)        8       6 

Dom.   de   Bernadon(    J. 
Agnesse)           10 

A    Chanteloup    (Lanou- 
he  fils  afn6)   

A  Giron  (P.  Saves)    .  .  . 
A  Lalande  (Dumas)    .  . 
A  Haux  (Vve   Yaigre).  . 
A  Pourquet  (Vve  Bouin) 
Au  Basque  (Fourcassier) 
A    Maingot    (Robino) 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  10    tonneaux. 

V 

Aii  Petit- Main  gaud  (M. 
Casta  ing)   

Tonneauz 
n  r.  vin  bl. 

5         5 

5     25 

3      12 

5     20 
«    5     10 

5       8 

5      15 

Id.                 (J. 
L.  Sudre  fils)   

Ch.  VEspelette  (L.  Wet- 
terwald)   

Au    Grand  Chemin  (Vve 
Demptos)   

A  Moustous  (Carrier)  .  . 
ABlanchet  (M.  Lanouhe) 
A  Courcouyac,  Dom.  de 

Perred  (Driolhe,    de 
Langoiran)      

8 
10 

15 6 
15 

15 

15 
10 

5 2 
3 3 
2 5 

SAINT-GENES-DE-LOMBAUD.  —  204  hab.  —  614  hect.  —  3  k. 
au  S.-O.  de  Creon;  21  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux.  —  Borne  au  N.  par 
Creon;  a  l'E.,  par  Haux;  au  S.  par  Tabanac;  au  S.-O.  par  Baurech; 
a  TO.  par  Madirac  et  Sadirac.  —  ̂   de  La  Sauve,  st.  de  Creon.  — 
:a  et  Tf:  Creon.  —  Sol  accidente  et  varie  :  au  N.  et  a  l'O.,  terres  don- 

ees sur  sous-sol  argilo-ferrugineux;  au  S.  et  a  l'E.,  terres  fortes,  argilo- 
calcaires  ou  graveleuses,  assises  sur  une  terre  tape,  argileuse  et  rou- 
geatre,  favorable  a  la  vigne. 

Vins  rouges  classes  dans  lesbons  ordinaires.  —  Vins  blancs  produits 
par  1  /3  enrageat  et  2  /3  semillon,  sauvignon,  chalosse,  blanquette  et 
autres  cepages,  classes  au  rang  des  2es  cotes  de  Langoiran. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.   vin  bl. 

50 
15 25 Ch.  Berqerie  (C.  Tessier) 

Ch.  deLos(Pouchet  fres) 
Dom.  de  Nardigue  (Ga- 

linier  fils)           50     50 
Dom.  de  Galouchey  (Ba- 

ron de  Langsdorf)  .  .     20     30 
Dom.  de  Poujeaux  (Re- 

toret)              1     40 
Dom.  de  Bearnais  (Bnurs- 

seaux)               10     10 
Dom.duPortail  (Marcel)       5     10 

Tonneaux 
vin  r.  vip.  bl. 

Dom.  du  Haul-Pougnan 
{  Petiteau)      v      10     15 

Dom.   du   Bas-Pougnan 
(Vidaillac)          4       6 

Dom. deMolas  (Coureau)        »       5 
Clos  d^la  Prieuse  (Loret, 

R6toret,  Petiteau  et 
Chivaley)             »     15 

Dom.  de  Antonine  (Bas- 
sat)        10     20- 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de^l  a  10  tonneaux,  blanc  ou 
rouge. 

LANGOIRAN.  —  1.800  hab.  —  1.008  hect.  —  26  k.  au  S.-S.-E.  de 
Bordeaux  (du  Haut-Langoiran);  25  k.  (du  port);  12  k.  au  N.-N.-O. 
de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Le  Tourne  et  Haux;  a  l'E.  par  Capiat 
et  Lestiac;  au£S.  par  Lestiac;  au  S.-O.  et  a  l'O.  par  la  Garonne.  — 



i)92 ENTRE-DEUX-MERS —   LANGOIRAN 

Bat.  a  vap.  du  haut  de  la  Garonne.  —  Tramw.  de  Bordeaux  a  Cadil- 
lac. —  §M&  du  Midi,  st.  de  Portets,reli6e  a  Langoiran  par  un  pont  metal- 

lique.  Voitures  desservant  tons  les  trains.  —  Port  commode,  ayant 
attire  autour  de  lui  les  5/6  de  la  population. 

Sol  varie  :  au  S.-O.  palus  tres  fertiles.  Dans  le  reste  de  la  commune, 
coteaux  argilo-calcaires  ou  argilo-graveleux  tres  propices  a  la  viticul- 

ture, et  plateau  eleve  presentant  des  terres  silico-argilo-calcaires.  — 
Sous-sol  generalement  pierreux.  exploit6  pour  pierres  tendres  ou 
dures. 

Vins  rouges  de  cdtes  produits  par  3/4  malbec,  1  /4  merlot,  verdot 
et  autres  eepages. 

Vins  rouges  de  palus  produits  par  9/10  malbec:  tendres,  coulants, 
vite  buvables  et  recherches  pour  les  cargaisons. 

Vins  blancs  fins,  parfumes  et  quelquefois  liquoreux.  Ces  vins  blancs 
«ont  produits  par  5/8  semillon,  1/8  sauvignon,  2  /8  blanquette  et 
muscadelle. 

PRINCIPAUX     PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneanx 
vin  r    vi"  bl. 

<Ch.  Biac    (Bassal    An- 
drieu)    25     40 

Cru  Sauuage  Belsc  (La- 
coste)        10     25 

Ch.    Bichefort   (D.    Tre- 
yeran)        25    10 

Ch.    Tanesst   (V*e   Mer-  10     30 
lande)       10     30 

A  Bellevue  (Souan)  ...  10     10 

Tonneaux 
vin  r.   vin  bl. 

Ch.    La   Peyruche   (C'a- 
verie)        50     50 

Ch.  Faubernel  (Weills)  10  50 

Ch.    Lauretan  »(S*f    Irn- mobiliere  du  domaine 
du  chateau  Lauretan)  75  275 

Dom.  du  Toga  (Dupuy, 
de  Yillenave  de  RiOns  »  12 

Ch.  du  Vallier  *{E.  Mon- 
gie)        25     25 

1.  Le  vignoble  de  Lauretan  est  depuis  longtemps  classe  dans  les  premier* 
crus  de  cotes  de  la  belle  commune  de  Langoiran.  II  a  une  etendue  d'environ 150  journaux  entierement  reconstitues  en  cepages  fins  :  semillon,  sauvignon, 
muscadelle  pour  les  blancs,  cabernet,  merlot  et  malbec,  par  tiers,  pour  les 
vignes  rouges.  , 

Les  vignes  blanches  sont  plantees  en  grande  partiesur  un  sol  graveleux,  et 
les  vignes  rouges  sur  un  sol  argilo-calcaire. 

Les  vins  blancs  de  Lauretan," plus  ou  moins  liquoreux.  sont  tres  connus  et apprecies  dans  le  nord  de  la  France  et.  en  Belgique.  II  sont.  obtenu  une  medail- 
le  d'or  a  l'Exposition  de  Lille,  en  1904,  et  un  Diplome  d'Honneur  a  l'Expo- 
sition  de  Liege,  en  1905.  Ses  vins  rouges  constituent  de  grands  vins  d'ordi- naire,  bien  colores,  corses,  et  gagnant  en  vieillissant  un  bouquet  tres  agreable. 

Le  domaine  de  Lauretan  est  situe  sur  un  des  points  les  plus  eleves  de  la 
commune  de  Langoiran.  II  domine  admirablement  la  vallee  de  la  Garonne. 

2.  Le  domaine  du  Vallier,  dont  nous  donnons  ci-contre  la  vue  du  chateau, 
a  une  etendue  de  25  hectares  d'une  grande  fertilite.  Assis  sur  un  banc  pier- reux, le  vignoble  est  complante  a  pen  pres  par  mcitie  en  vignes  blanches  et 
rouges  des  meilleurs  cepages.  tels  que  sauvigon,  semillon,  muscadelle,malbec 
merlot,  verdot,  etc. 

A  mi-cote,dans  une  situation  ravissante,le  Chateau  du  Vallier  est  situe  a 
10  minutes  du  tramway  et  a  4  Kit.  de  la  station  de  Portets. 
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CHATEAU  LAURETAN 
Soeiete  immobiliere  du  domaine  du  chateau 

Lauretan,  proprietaire. 

CHATEAU  DU  V^ALLIER 
M.  Emile  Mongie,  proprietaire. 

32 



994 ENTRE-DEUX-MERS LANGOIRAN 

en   cotes  (suite) 
Tonneaux 

vin  r.  yin  bl. 

Ch.  Pomarede  »  (A.  St-Ci- 
zi-Castan)           10     15 

Dom.  de  Crassal-Moutin 
(Sarrazin)           15        » 

A  Chauvin  (Bernard  Ga- 
raud)           25     10 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl 

I.a    Tour-Maudan   (Vve 
Ardillier)    10  20 

A   Terrasson  (Bruneau)  15  30 
Ch.  Barreyre  (Liveau)  20  30 
Ch.     Ligassonne    (Dr. 

Dauriac)       15  15 

CHATEAU  POMAREDE 
M.  A.  Saint- Cizi-Castan/  proprietaire 

Entoure  de  batiments  de  servitude  tres  pittoresques  presentant  des  am6- 
nagements  d'une  extreme  commodite,  qui  ont  valu  au  Vallier  en  1871  la  me- 
daille  d'or  de  la  Society  d'Agriculture  de  la  Gironde. Ses  chais,  ou  plutot  ses  caves  creusees  dans  le  roc,  permettent  aux  vins  de 
vieillir  dans  des  conditions  de  fraicheur  extremement  rares. 

Ses   vins  estim6s  en   France  et  a  l'etranger  ont  obtenu  2  medailled'argent: Paris  1904,  Liege  1905. 
Enfin  on  retrouve,croit-on,sur  la  propriete  les  vestiges  d'une  ancienneAb- 

bayt;. 
1.  Le  chateau  Pommarede,  situe  au  sommet  de  la  premiere  ligne  des  co 

teaux  longeant  la  rive  droite  de  la  Garonne,  jouit  d'un  admirable  panorama. 
II  est  entoure  d'un  enclos  de  21  hectares  comprenant  4  hectares  de  prairies 

et  de  pelouses  et  17  hectares  de  vignes  plantees  en  joualles  simples,  distantes 
de  trois  metres. 

Le  vignoble,  admirablement  install^  sur  fil  de  fer,  est  le  premier  de  la 
contree  ayant  remplace  les  echalas  en  bois  par  les  echalas  en  fer,  scellSs  sur 
pierre,  installation  diminuant  les  frais  d'entretien. 

M6daill6  plusieurs  fois,  il  obtint,  en  1867,  la  grande  mSdaille  d'or  du  Con- cours  regional. 
Son  sol  est  argilo-calcaire,  legferement  graveleux  sur  les  hauteurs.  Ses  vins 

ont  obtenu  une  medaille  de  bronze  a  l'Exposition  universelle  de  Paris  1878. 
Ses  vins  blancs  sont  classes  2ea  crus  de  Langoiran  et  ses  vins  rouges  sont 

d'excellents  vins  d'ordinaire. 
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en  cotes  (suite) 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

10       15 A  Martin-Doual  (Blais) 
Id.  (Raym. 

Pierre)        10 
Id.  (Pierre 

Ducos)          4 
€h.  Gouran  (Martin,  ar- 

chitecte  a  Bordeaux)  15 
Au  bourg  (P.  J.  Mas)  .  15 

Id.  (Ur.  Mas)  .  10 
A  T rinquarl (Pouvereau  15 
A  Chauuin  (Philippeau)  » 

Id.  (Fourcade)  5 
Au  Bedat  (Videau)  ....  » 
Clos  des  Moutins  (Plan- 

tade)             5       5 
Au    pied    du     Chateau 

(Subervie)            15       5 
Id. 

(MUe  Jagourd)        10        » 
Id. 

(J.  Duthil)       20     10 

10 

15 

15 

3 10 

5 
lb 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Au    Pied    du    Chateau 
(Broussard  pere)  .... Id. 

(Broussard  fils)    .... 
Id. 

(Coiffard)      
A  Saint-Ourens  (Gomte) 

Id.  (Garaud) 
Id.       (J.  Drouet) 
Id.  (Rabaudj 
Id.         (Labouret) 
Id.  Dom.   de 

Malgretoul  (Dailleau) 
A     Sergent     (Turnel- 
Drouet)          10 

Dom.  du  Pin  (V™  Du- 
puy)             4 

An  Port  (Biard)          1 
Id.       (Al.  Duthil)  .      12 

EN   COTES    ET    EN   PALUS 

jC/j.    de   Langoiran,   an- 
cien  domaine  de  Ju- 
millac  (L.  Gadiou)  ..      15 

€h.  de  Gardera  (Gilles)     70 
Ch.  La  Gareyre  (O.  Briol)   100 
Au    Pied    du    Chdleau 

(Dosque)         20 
Dom.  de  La  Tuilliere 

(B.  Baillon)       20 
Dom.  de  Bertaut  (P.  Si- 

gnoret)       20 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

5 10 

5 
10 
5 
5 

10     10 

10 

15 
10 
4 

Dom.  de  Falerne  (Carre- 
rot)    

15 10 

40 
Au  Port  (Bouquet)  .... 30 & 

30 Id.       (Besson)   

15 

8 
20 Cote  de  la  Croix-de-Mis- 

sion  ((S.  Dupuj-Dautj)  .... 
20 4 

8 Au     Pied-du-Chdteau 
(Cluchey)    20 4 

15 
Id.       (Vve  Mathieu- 

Nouchet)    . 
15 

3 
5 Id.       (Peres)      12 

Id.       (Peche)    5 4 

CAPIAN.  —  704  hab.  —  1.822  hect.  —  30  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 11  k.  au  N.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Haux,  Creon,  La 

Sauve  e  t  Targon ;  a  1' E.  par  Targon  et  Soulignac ;  au  S.  par  Villenave ; 
a  TO.  par  Paillet,  Lestiac  et  Langoiran.  —  ^  :  Langoiran.  —  *f  : 
Capian. 

Sol  tres  accidente,  tantot  argilo-calcaire,  tantot  graveleux,  pr6sen- 
tant  quelques  terres  douces  sur  les  plateaux  et  vers  I'E.  —  Sous-sol 
g6ne*alement  pierreux.  offrant  des  parties  graveleuses  et  des  terres 
tapes  rougeatres,  surtout  du  c6te  du  N.-E. 

Vins  rouges  eonstituant  de  tres  bons  ordinaires. 
Vins  blancs  produits  par  le  semillon,  le  sauvignon,  la  muscadelle, 

ont  beaucoup  de  finesse  et  d'agrement  dans  les  meilleurs  crus  de  la 
commune,  situes  au  S.  et  au  S.-O.  du  bourg. 
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PRINCIPAUX  PROPRlfcTAIRES 

Dom.   de   Ste-Anne   (de 
Peros-Mandis-La- 
brunie)   

Ch.  Suau  *(A.  Singriii).  .  .  . 
Ch.  du  Peyrat  *  (A.  Singrun 
Ch.    Ramondon   (Cte  de 

Callieres)       
Ch.  des  Muays  (Cte  d«  Lang- 

sdori)       
Dom.  de  Laville  (L.  Gue- 

nant)     
Ch.   Gd-Branet  (Duran- 

deau)    
Janganne  -  Prefontaine 

(Vve  R.  Brazier)   
Ch.  de  Caillauet  (Poquet) 
Dom.  de  Barakan  (Du- 

bory)      
Le  Prieure  (R.  de  Laula- 

nie)   
A    Banen    el    Ste-Anne 

(B.  Glaire)   
Ch.  Couteau  (Ballade).  . 
Dom.    de    Couleau    (A. 

Coudein)     
Ch.  de  Galetheau  (de  Loth) . 
Dom.  de  Gours  (Fontes) 

onneaux 
r.  vin  bl. 

15 

20 
75 

20 

130 

175 

80 25 

20 

50 

3 
45 

60 
60 

5 

30 55 
40 

50 
25 

80 
15 

20 
20 

12 
10 

20 10 40 

50 

10 
50 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

All  Rey  (P.  Samenayre)  15  5 
Id.     (P.  Robert)  ...  15  » 

A  Rey  (A.  Pouvereau).  15  5 
Id.       (Ch.  Ramat).  12  6 

A  Lahore  (L.  Pontalier).  15  » 
A  Lachaize  (Garein)  ...  10  5 
A  Castaing  (L.  Angaud)  15  15 

Id.       (Vve   Dubour- 
dieu)         8  10 

A  German  (Galle)         5  5 
Au  bourg  (D.  Angaud)  15  10- 

Id.         (M.  Angaud)       6  5 
A  Potiron  (abbe  Lagra- 

ve)       15  10 
A  Montagne  (Bonneau)  5  10 
A  Lagrange  (Guillot)  .  .        8  & 

Id.       (Chardavoine)        »  10 
A  Marret  (Barbal)    ...  8  » 
A  Tilhac  (Nicouleau)  .  . 

Id.       (Soupre)  .... 
Id.       (Baillon)   

A  Monerie  (Lls  Lanouhe 
Au  bourg  (Robert)  .... 

Id.       (Deganjeune)  10  5 
Id.       (Millaud)    ...  10  5. 
Id.       (Regnier)    ...  5  5 
Id,       (Degan)       5  5 

15 

8 
8 

10 

15 
5 
4 
5 

10      10 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a   10  tonneaux  vin  rouge 
ou  blanc. 

\ 

1.  Le  domaine  du  chateau  Suau  comprend  80  hectares  environ;  il  est  situ6 
au  sud  de  Capian  et  se  distingue  par  son  admirable  exposition  et  la  quality 
de  ses  terres. 

Son  vignoble,  reconstitue  avec  les  meilleurs  cepages  fins,  est  cultive  avec 
un  soin  meticuleux,  et  produit  principalement  un  vin  blanc  se  caract6risant 
par  sa  s6ve  et  sa  grande  finesse. 

2.  Le  chateau  du  Peyrat,  situe  a  Test  de  Capian,  est  place"  au  centre  d'un 
vaste  domaine  de  plus  de  100  hectares  et  commande  l'un  des  plus  beaux 
vignobles  de  la  commune,  produisant  tant  en  blanc  qu'en  rouge  jusqu'a 300  tonneaux  de  vins  de  grand  choix,  particulierement  apprecieVet  faisant 
prime. 

Les  vignes  blanches,  situees  sur  des  coteaux  et  des  croupes  graveleuses, 
sont  complantees  de  cepages  fins  :  semillon,  sauvignon,  muscadelle.  Les  vignes 
rouges  se  composentexclusivement  demalbec,  cabarnet-sauvignon  et  merlot. 

Les  plus  grands  soins  sont  donnes  aux  vignes  de  ce  domaine,  ou  Ton  trouve 
r6unis  les  derniers  perfectionnements  de  la  science,  de  la  culture  et  de  la 
vinification  moderne  :  applications  multiples  de  l'electricite,  tracteurs, 
automobiles,  machines  frigorifiques,  pressoirs  hydro-electriques,  etc. 

A  citer  aussi  une  installation  de  sulfatage  permettant  de  traiter  tout  le 
vignoble  en  deux  jours. 

Le  telephone  communique  avec  le  chateau  du  Peyrat. 
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CHATEAU  SUAU 

M.   A.  Singrun,  propriStaire. 

CHATEAU  DU  PEYRAT 

M.   A.  Singrun.  propri£taire. 



998 ENTRE-DEUX-MERS       LESTIAC 

LEST1AC.  —  518  hab.  —  298  hect.  —  28  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 7  k.  1  /2  au  N.-O.  de  Cadillac.  —  Born6  au  N.  par  Langoiran 

et  Gapian;  a  l'E.  par  Gapian  et  Paillet;  au  S.  par  Paillet  et  la  Garonne; 
a  I'O.  par  la  Garonne.  —  Tramw.  a  vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac.  — 
Port  au  village  de  La  Prade.  —  si  :  Langoiran.  *f  :  Paillet. 

Sol  varie  :  fcrtiles  palus  au  S.  et  n  TO. ;  dans  le  reste  de  la  commune, 
coteaux  argilo-calcaire  ou  argilo-graveleux,  offrant  aussi  quelques 
terres  douces.  —  Sous-sol  generalement  pierreux. 

Vins  rouges,  couverts,  neutres  et  tres  propres  aux  op6rat.ions. 
Vins  blancs,  produits  par  1  /2  semillon,  1  /4  sauvignon,  1  /4  musca- 

delle,  blanquette,  etc.,  analogues  aux  vins  blancs  ordinaires  de  Lan- 
goiran. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

Au  Bourg  (G.  Pascaud)  5       7 
Id.         (F.  Barbaud)  15 

Au    Terrey{V™  J.   Du- 
broca)       15       2 

Id.        (Broussard)  10       2 

A  Banaslreyre  (Vve  Su- 
bervie)    15       » 
Id.  L.  Nar- 

don)    8       8 

Id.  (F.  Fal- 
ga)       5       5 

A  Jipon  (J.  Lamaison)  20       3 
Id.       (Beste  et  Ri- 

caud)      20       7 

A  Mauverl  (Vve  L.  Dau- 
dieu)       8       4 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

20 
Ch.Lagareyre^O.  Briol)   100 
Cru    de    Plaisance    (O. 

Briol)          » 
Ch.de  Marsan  (Marehez)     15 
Dom.  de  Capellanie  (Vve 

Louis  Itey)        15 
Au    Moulin    de    Graves 

(A.  Posso) 
Au  bourg  (A.  Hellies) 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 

(Hellies  j**)  . 
(CI.  Cruchev) 
(A.  Gilles)  .  . 
(V»eE.  Hellies) 
(F.  FauxV  .  . 
(E.  P.  Hellies) 
(L.  Laville)  .  . 

5 
20 

CHATEAU  LAGAREYRE  M.  O.   Briol,  proprietaire. 

1.  M.  O.  Briol  apporte  aussi  a  la  vinification  de  ses  vins  les  methodes  les 
meilleures  basees  sur  les  progres  de  la  science  et  les  traditions  de  notre  vi- 
gnoble  girondin. 

Ce  vignoble,  compose  de  vieilles  vignes  franchises  non  greffees,  a  ete  con- 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Mauverl  (Cabau)  ...        4       5 
A     Coueslongues     (Ed. 

Darsouze)          10       8 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A    Coueslongues   (Alph. 
Lannot)        10       3 

Id.  (A.Cour- 
regelongue)          6       5 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

PAILLET.  —  807  hab.  —  248  hect.  —  30  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux 
6  k  au  N.-N.-O.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Villenave-de-Rions 
et  Capian;  a  1'E.  par  Cardan  et  Rions;  au  S.  par  la  Garonne;  a  TO., 
par  la  Garonne  et  Lestiac.  —  Tramw.  a  vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac. 
—  Port  de  Paillet.  L'ile  de  Raymond  fait  partie  de  cette  commune.  — 
Ki.et  *f. 

Sol  varie  :  palus  tres  fertiles  bordant  la  Garonne,  coteaux  argilo- 
calcaires  ou  graveleux,  presentant,  vers  i'extremite  E.  de  la  commune, 
quelques  terres  douces.  —  Sous-sol,  compose  de  pierre  tendre  dans 
les  palus  qui  entourent  le  chateau  de  Paillet,  et  de  pierre  dure  ou 
de  pierre  a  chaux  .sur  les  coteaux. 

Vins  rouges  produits  par  1  /3  malbec,  1  /3  merlot,  1  /3  cabernet  et 
autres  cepages;  bons  ordinaires,  bien  colores,  nourris,  agreables  au 
gout.  —  Vins  blancs  produits  par  1  /3  semillon,  1  /3  sauvignon,  1  /3 
blanquette  et  autres  cepages;  fins,  aleoolisee  et  parfumes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES  Tonneaux vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Paillet1  (Cte  Ferry  d'Esclandset  Baron  deLandevoisin)     50     50 

CHATEAU  DE  PAILLET 

Baron  de  Landevoisin  et  Comte  F6ry  d'Esclands,  proprietaires. 

serve,  grace  a  la  submersion  faite  par  un  magnifique  puits  artesien,  qui  sert 
egalement  a  arroser,  en  temps  voulu,  les  prairies  et  le  vignoble. 
1 .  Le  chateau  de  Paillet  appartient  au  baron  de  Landevoisin  et  au  comte 
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Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 
.      20     20 Ch.  Bellegarde  (Gilles)  . 

Dom.  de  Fonlanges  (Cas- 
teincau)          2 

A  Rue   Guiraude  (Dus- 
sedot)        12 

Id.  (L.  Re- 
aut)           10 

Id.  (Herb6)       3 
Id.  (  F.  Can- 

tillac)            10 
Cru  Mar  quel  (Louis  Dutruch)        » 
Au  Grand  Chemin  (Aug- 

Jeanneau)         7 
Id.  (Bon- 

nac)            3 
A  Paillel  (Lasserre)  ...        5 

Id.         (Dutruch).       10 
Id.         (Due)           10 

C6le  Ste  Anne  (E.  Fer- 
chaul)          2 

A  Poulel  (J.  Furt)          4 

12 
10 

15 
20 

5 
6 

25 
3 

10 6 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  VErmilage  (Baguet)  .        3 
Id.  (Massieu)  .      15 

Id.  (H.    Boi- 
reau)        15 

Au  bourg  (V've  de  Cuttoli)  .  .      10 Id.       (Guillaumic)  .        5 
Id.       (P.  Philip)   .  .        8 

A  S»e  Catherine  (Vassal)       5 
Id.  (E.  Dnrigocau)      10 

A    Lasserre     (Gustave 
Gombret)        10 

4 
10 

10 

10 

\ 10 

10 

Id.  (Sadran    aine). 
Id.  (Bevnis)  . 

Au  Port  (Gust.  Retoret) 

Id. Id. 
ma  ire) 

A  Gafaiil 
Id. fieux)  . 
Id. 

(G.  Retoret D.  Houregue, 

J.  Houreque) 

(G.    Du- (Minville)  . 

6 
4 

30 10 

2 
2 
3 
4 

3 
11 

6 
11 

Une  centaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

Presque  tous  les  proprietaires  de  Paillet  ont  une  grande  partie  de 
leurs  vignes  en  cotes,  et  peu  en  palus. 

Fery  d'Esclands.  Les  cent  hectares  environ  dont  il  se  compose  peuvent  se  divi- 
ser  en  deux  parties  presque  egales  :  l'une  produit  des  vins  rouges  et  des  vins 
blancs  rScoltes  sur  des  coteaux  argilo-calcaires,  l'autre  se  compose  de  prairies, 
champs  et  oseraies  dans  une  ile  de  la  Garonne. 

La  propri6te  produit  en  moyenne  cinquante  tonneaux  de  vin  blanc  et 
cinquante  de  rouge:  le  cabernet-sauvignon  qui  domine.le  malbec  et  le  merlot, 
forment  l'encepagement  donnant  a  ce  dernier  une  seve  particultere,  un  bou- 

quet prononce  qui  les  fait  rechercher:  le  sauvignon,  le  semillon  et  la  musca- 
delle  sont  les  seuls  cepages  qui  produisent  le  vin  blanc  renomme  du  chateau 
de  Paillet. 

Ce  cru  a  obtenu  diverses  recompenses  :  vins  blancs  et  rouges  2  medailles 

d'or,  Paris  1906;  medaille  d'or,  Exposition  universelle  de  Milan  1906;  rae- 
daille  d'or,  Exposition  Franco-Britannique,  Londres  1908. 

Le  due  Fery  d'Esclands,  Commandeur  de  la  Legion  d'Honneur,  doyen  des 
Conseillers-Mattres  a  la  cour  des  Comptes  et  ayant  commande  pendant  huit 
ans  le  regiment  territorial  de  Bordeaux  a,  en  1885,  acquis  cette  propriSte  de 

M.  Fery  d'Esclands,  son  pere,  et  de  la  marquise  de  Castelnau  d'Essenault, 
sa  sceur.  Au  commencement  du  siecle,  ce  beau  domaine  etait  entre  les  mains 

de  Louise  d'Alphonse,  comtesse  de  Vassan,  qui  l'avait  eu  de  son  pere  le 
chevalier  Jean-Baptiste  d'Alphonse',  conseiller  au  Parlement  de  Bordeaux, 
Ce  dernier  en  avait  herite  d'Adela'ide  de  Bacalan,  heritiere  elle-menie  de 
messire  d'Alphonse,  son  oncle,  ecuyer,  pretre  et  chanoine  de  l'Sglise  de Bordeaux. 

Anterieurement,  il  etait  possede  par  la  famille  corse  de  Petro-Paulo. 
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VILLENAVE-DE-RIONS.  —  279  hab.  —  256  hect.  —  32  k.  au 

S.-S.-E.  de  Bordeaux;  7  k.  au  N.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par 

Capian;  a  l'E.  par  Cardan;  au  S.  par  Cardan  et  Rions;  a  TO.  par 
Paillet.  —  Tramw.  a  vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac  (gare  de  Paillet).  — 
ki  et  <f  :  Paillet  a  2  k. 

Sol  accidente  et  varie  :  argilo-calcaire  ou  argilo-graveleux  vers  le 
S.,  prSsentant  quelques  terres  douces  vers  le  N. 

Sous-sol  argileux  dans  la  partie  S.,  et  pierreux  aux  alentours  du 
chateau  Fauchey;  dans  le  reste  de  la  commune;  terre  dure,  rougea- 
tre  tres  propice  a  la  viticulture. 

Vins  rouges  corses  et  colores,  bons  ordinaires. 

Vins  blancs  tendant  a  prendre  tous  les  jours  plus  d'importance  et 
de  qualite.  Ceux  du  chateau  Fauchey  sont  depuis  longtemps  reputes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Fauchey  (P.  Decau- 
ville)    6       8 

Cru  de  Ricaud  (Vve    L. 
Gacon    25       5 

A  Normand  (Vve  L.  Ga- 
con)      15       2 

A  Guillory  (Grousset)  .  25-3 
A  Deyma  (P.  Colas)  ...  12        » 

Id.          (Y.  Deloue)..  15 
A  Saurcau  (J.  Andrieu)  15       2 
A  Boques  (J.  Dupuy)  .  .  15      10 
Au  bourg  (Gassiot  nine)  15       2 

Id.  (Gassiot  Cadet).  12        » 
Id.       (J.  Barbier)  .  10       2 
Id.       (S.  Fauche)  .  6 

Tonneanx 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  Lezongars  (Robin)  .     20  2 
A  Mathiot  (Meric)        16  4 

Id.            (Solano)..      12  4 
A  Cazeres  (E.  Espileres)     20  10 
An  Campot  (Fabien Bar- 

riere)             15  » 
Id.          (Nicou)      ..10  5 
Id.       (J.  Barriere)  .      10  » 

A  Darmagnac  (Y.  Du- 
mas)        18  8 

Id.              (J.  Bar-  » 
,raud)          20  5 

Id.  (Dubourg 
Vital)        12  6 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

CARDAN.  —  275  hab.  —  425  hect.  —  5  k.  au  N.  de  Cadillac.  — 

Borne  au  N.  par  Capian;  a  l'E.  par  Soulignac;  au  S.  par  Rions;  a 
TO.  par  Villenave-de-Rions.  —  B3  ifc;  Rions;  *f  et  ̂   :  Cardan. 

Sol  tres  accidente,  tantot  argileux,  tantot  argilo-graveleux.  —  Sous- 
sol  generalement  compose  de  terre  tape  rougeatre,  souvent  situee  au- 
dessus  d'un  banc  de  gravier. 

Vins  rouges  tres  colores. 

Vins  blancs,  fins  produits  par  c6pages  s61ectionn6s,  s6millon  et  sau- 

vignon.  se  distinguant  par  beaucoup  d'agrement  et  de  moelleux. 
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PRINGIPAUX 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Dom.    Lamarque     l  (O. 
Briol)           »     40 

Ch.  du  Pin  (G.  Bonne- 
foux)          20     25 

Dom.    de   Janisson  *(G. 
Vinsot)           15     75 

A  £>amam'eu)(Th.  Sage)       5       5 
Id.  (C.  Dubro- 

ca)             4       4 
A    Damanieu    et    Ajol 

(Rouzet,  maire)  ....      10     25 
A     Peyraney     (Nicolas 

Vinsot)           10     30 
A  Foucaud  (A.  Fayet)         5     25 
A  Mouleyre  el  Ajol  (Ur. 

Mas)            30      10 
(Ghai  au  Tourne)    .  . 

A  Mouleyre  (Latrillc)  .      10     35 
Id.  (Vve  Ope- 

rie)           10       2 
Id.  (A.  Mas)   .        5     15 
Id.  (E.Dumas       5     20 

PROPRIETAIRES. 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Mouleyre  (R.  Arnaud 
adjoint)       

Id.         (B.  Arti- 
gues)      Id.      (J.Duprat) 

Id.  et    Ajol 

(Marches)      

A   Augey  (Vve   P.   Du- broca)      
A  Bibey  (Desvignes)  .  . 
A  Lamarque  ( R.  Peyron) 
A  Nouhaut  (Gautier) 
A  Nouhaul  el  au  Pin 

(Desmeries)   
Au  Vic  (Isnel  Guiraud) 

Id.     (M.    Guiraud)    . 
A  Hourcal  (Morin)  .... 

Id.  (Claverie) 
Id.  (G.  LahuU 

Id.  (L.  Dude- zert)       

A  Bourgalade  (J.  Che- 
vron)     

5     20 

5 20 
5 

10 

8 20 

10 5 
10 5 1   12 

8 
10 

6 10 10 
15 10 
8 

8 15 10 
25 

4 
15 

3 10 

6 
30 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

1.  Ce  domaine,  designe  autrefois  sous  le  nom  de  Bourdier  de  Lamarque,  a 
appartenu  jusqu'en  1768  a  la  famille  de  Lamarque. II  a  ete  achete  en  1887  par  M.  Julien  Briol,  et  depuis  cette  epoque  est  reste 
dans  la  famille. 

Exclusivement  compose  de  terrains  de  premier  choix,  ce  vignoble  a  ete 
reconstitue  et  complante  de  cepages  de  choix;  il  produit  des  vins  fins  et 
liquoreux. 

Les  vendanges  et  la  vinification  faites  avec  le  plus  grand  soin,  et  suivant  les 
methodes  scientifiques  employees  dans  le  Sauternais,  contribuent  a  donner  a 
ce  vin  toutes  les  qualites  de  finesse  et  de  race  qui  le  font  apprecier  des  con- sommateurs. 

2.  Le  domaine  de  Janisson  comprend  dix  hectares  environ  de  vignes  blan- 
ches en  diverses  parcelles  a  cheval  sur  les  communes  de  Cardan  et  Rions. 

Sa  production  moyenne  est  de  75  tonneaux. 
Ce  vignoble,  reconstitue  par  M.  G.  Vinsot,  Officier  du  Merite  Agricole, 

ancien  president  du  Cornice  de  Cadillac,  est  remarquablement  cultiv6,  les 
maladies  cryptogamiques  scientifiquement  combattues  n'y  font  que  de  beni- gnes  apparitions  et  le  rendement  y  est  toujours  eleve.  Complante  en  cepages 
de  choix  ou  figure  pour  plus  de  trois  quarts  le  semillon,  le  domaine  de  Janis- 

son produit  des  vins  demi  sees  d'une  tenue  parfaite,  recoltes  et  vinifies  selon 
les  meilleures  methodes *du  pays  de  Sauternes  et  repondant  tout  specialement 
au  gout  de  nos  allies  britanniques. 

Les  plus  hautes  recompenses  cnt'depuis  vingt  ans  consacr6  les  m6rites  du 
cru  de  Janisson  aux  expositions  internationales  de  Paris,  Bordeaux,  Londres, 
Bruxelles,  Liege,  etc...  Enfin  en  1913,  M.  G.  Vinsot,  fut  nomm6  membre  du 
Jury  a  l'Exposition  de  Gand. 
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DOMAINE  LAMARQUE 

M.  O.  Briol,  proprtetaire. 

DOMAINE  DE  JANISSON 

M.  Gaston  Vinsot,  proprieiaire. 
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LA  ROQUE.  —  300  hab.  —  297  hect;  40  k.  au  S.-E.  de  Bordeaux 
et  a  4  k.  au  N.-N.-E.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.-O.  par  Rions;  au 
N.  par  Escoussans;  a  l'E.  par  Omet;  au  S.  par  Cadillac;  a  TO.  par 
Beguey.  —  is,  *r\  ̂   et  Traraw.  k  vap.  :  Cadillac.  —  s3  :  Cerons  a 
7  k. 

Sol  tres  accident6,  arrose  par  l'Euille,  generalement  graveleux  sur 
les  pontes,  argilo-calcaire  dans  les  vallons,  silico-argileux,  terres 
douces  sur  les  plateaux.  —  Sous-sol  pierreux  dans  la  vallee  de  l'Euille, 
argileux  ou  sablonneux  dans  les  autres  parties  de  la  commune. 

Vins  rouges  produits  par  1  /4  malbec  et  3  /4  cabernet  et  merlot, 
constituent  de  bons  ordinaires  et  meme  des  vins  fins,  suivant  les 
crus. 

Vins  blancs  produits  par  2/3  semillon,  1/3  sauvignon,  sont  fins, 
parfumes,  tres  recherches  du  commerce. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
To 
vin 

Ch.  de  La  Roque  (Dr  J. 
Woolongham)   

Dom.  de  La  Roque  (G. 
Borrange)      

nneaux 
r.  vinbl. 

3       15 

0       5 
10       5 

8     20 

Clos  Dezarneauld  (M 
Expert)    

Ch.  Peller  (Cordier)  . 
Dom.  de  La  Salle  (Asi 

ties  Alienee)      

Tonnea 
vinr.  vin 

le 

» 
5 

le 

.      40 

HZ 

bl. 

15 50 

A  Moudon  (B.    Expert) 
Dom.  de  Villandraut  (B. 

Cardez)      
40 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

RIONS.  —  1.310  hab  —  1.066  hect.  —  33  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 4  k.  1  /2  au  N.-N.-E.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Paillet. 

Villenave-de-Rions  et  Cardan;  a  l'E.  par  Soulignac,  Escoussans  et 
La  Roque;  au  S.-E.  par  Beguey;  au  S.  et  a  TO.  par  la  Garonne.  — 
Tramw.  a  vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac.  —  eSL  st.  de  Podensac.  —  si 
et  -f. 

Sol  varie  :  riches  palus  sur  les  bords  de  la  Garonne;  terres  fortes 
tres  fertiles  sur  la  haute  plaine,  ou  se  trouve  la  ville;  terres  argilo- 
calcaires  ou  argilo-graveleuses  sur  les  coteaux  qui  pr6sentent,  sur  le 
versant  E.,  quelques  terres  douces.  —  Sous-sol  generalement  pierreux 
sur  les  coteaux,  offrant  quelques  parties  argileuses  a  leur  base  et 
des  terres  de  tuf  sur  quelques  sommets.  Les  parties  pierreuses,  exploi- 
tees  en  carrieres  de  moellon,  offrent  des  61ements  d'etudes  pal6on- 
tologiques. 

Vins  rouges  tres  recherches  parmi  les  vins  rouges  de  cotes;  ils  sont 

classes  parmi  les  tres  bons  vins  d'ordinaire. 
Vins  blancs  tres  recherch6s.  Ils  sont  produits  par  3/4  semillon  et 

sauvignon,  1  /4  cepages  divers. 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

EN   GOTES  Toaneaux vin  r.  vin  bl. 

Ch.  de  Cayla  » (Cte88e  de    Galard)            25     5 
Ch.  Salins  a(H.  Bordessoules)          25     50 

1 .  Le  chateau  de  Cayla  commande  un  magnifique  vignoble  situ6  entid- 
rement  en  cdtes  et  produisant,  annee  moyenne,  25  tonneaux  de  vin  rouge  et 
50  tonneaux  de  vin  blanc  tres  recherches. 

2.  Le  chateau  Salins  commande  un  ancien  domaine  et  les  vins  ont  6t6 



ENTRE-DEUX-MERS       RIONS 
1005 

CHATEAU  DE  CAYLA 

Mme  la  Comtesse  de  Galard,  proprietaire. 

CHATEAU  SALINS 

M    Henry  Bordessoulles.  proprietaire. 
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en  cotes  (suite) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Jourdan  (Cte  P.  Car- 
dez)            5     50 

Dom.  de  Carsin  (Mme  VTe 
Piechaud)        10     30 

Ch.    de    Mony    (VTe    de 
Sinety)        10     35 

Ch.   Espinglet  (V™  Vo- 
rieres)           10     25 

Dom.  du  Brouslaret  (A. 
Dupeyron)           10     25 

Ch.  des  Remparls,  Cm 
Graua   (Meyssan  fres)     35     50 

A  Bacquey  Ch.  La  Tour 
Charlus)  V*ePichon).      10     25 

A  Martel  (Chaban  fre«)     10     25 
Id.         (Espilere)   .        »     20 
Id.  (V»e   Cons- 

tantin)             2 
Cru  de  Brana  (J.  Ama- 

nieu)             4 
Dom.  du  Grava  (VTe  Pas- 

tureau)             5 
Dom.  de  Coulon  (A.  Du- 

prat)             5 
En    Ville  (Pompadou)  » 

Id.  (V*e  J.    M. 
Chemin)             3     20 
Id.  E.  Desarnaud)  10  15 
Id.  (R.  Gassiot)  5  12 
Id.  (P.  Gassiot)  5  5 
Id.        (V*eJ.B.  Fre- 

chaud)              3     10 
Id.     (Ch.  Millac)  .  .        »     15 

6 

16 

5 

25 

15 

Tonneanx 
vin  r.  vin  bl. 

En  Vi lie  (Fonilleul) Id. 
Id. Id. 

Id. 

Id. Id. 

tigue) 
Id. 

Id. Id. 
Id. 

Id. 

(G.  Barre)  . 
(J.  Operie)  . 
(A.  Barre)  . 
(E.Brandier) 

(G.  Millac)  . .  . 
(V*e  Bouffar- 

(J.  Arnaud)  . . 
(J.  B.  Arnaud) 

(J.  Afnaud) * h.  Taudin)  . 
(M.  Arnaud) 

A    Thibaut    (M"«    Mai- 
gnan)       

Id.        (Lussaud)  .  . 
Au    Broussey,    Clos    du 
Monastere1(  J.  Lacome) 

Au  Broussey  (A.  Vinsot) 
Id.            MM.   Ar- 

naud)  
Au  Couvent  (Arnaud)  . 
A  Bouit  (F.  Millac)  .  .  . 

Id.  (G.  Millac)  .  . 
Dom.  de  Chollet  (Vi- 

gnolles  et  Delas)  . .  . 
A  Chaulet  (G.  Vinsot)  . 

Chai  a  Cardan) 
Dom.  de  Beausejour  (G. 

Videau)       
A  Malet  (A.  Girard)  .  .  . 
A  Palotte  (J.  P.  Clarens) 
A  Ruleau  (R.  Girard)  . 

10 

20 

5 
10  12 
3  6 »  40 

5  10 
15 

6 

10 

12 

15 
10 

8 
6 

5  15 
10  10 

5 
15 

15- 

10 

15  25 »  15 

&  10 
5-  S 

5  10 
4  4 

EN  palus 

Ch.    Lagrange    (L.  Dequeker)     

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

20     15 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux,  rouge 
ou  blanc. 

de  tout  temps  renomraes.  Aujourd'hui,  son  vignoble  reconstitue  en  oepages 
de  choix,  dans  des  terrains  tres  favorables  a  la  vigne,  produit,  annee  moyenne' 
25  tonneaux  de  vin  rouge  et  50  tonneaux  de  vins  blancs  tres  apprecies  du 
commerce. 

Ses  vins  blancs  se  distinguent  par  beaucoup  de  finesse,  de  moelleux  et 
d'agrement. 

1.   Le  clos  du  Monastere  est  merveilleusement  situe  dans  la  region  des 
Grands  Vins  Blancs  de  la  rive  droite  de  la  Gironde. 

Son  vignoble  blanc,  complant6  des  c6pages  les  plus  fins,  semillons,  sau- 
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GLOS  DU  MONASTERE 

M.  J.  Lacome,  proprietaire. 

BEGUEY.  —  932  nab.  —  316  hect.  —  |36  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 1  1/2  k.  auN.-N. -O.de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Rions; 

A  l'E.  par  La  Roque  et  Cadillac;  a  TO.  par  la  Garonne.  —  Tramw.  a- 
vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac.  —  is  et  «f  :  Cadillac. 

Sol  vari6  :  a  TO.,  palus  tres  fertiles,  generalement  consacres  aux 

vignes,  prairies  et  oseraies.  En  s'ecartant  de  la  riviere,  terres  moins 
fortes,  couvertes  de  beaux  vignobles  rouges;  a  l'E.,  coteaux  argilo- 
calcaires  ou  gravelcux,  presque  entierement  consacres  a  la  vigne 
blanche.  —  Sous-sol  :  celui  de  la  plaine,  61eve  a  six  ou  huit  metres 
au-dessus  du  niveau  de  la  riviere,  presente  une  nature  calcaire  ou 
bien  une  terre  tape  rougeatre;  celui. des  coteaux  est  g6n6ralement 
graveleux;  plaine  exploitee  pour  pierre  a  moellon. 

Vins  rouges,  bons  ordinaires,  generalement  un  peu  superieurs  a 
ceux  de  Cadillac. 

Vins   blancs   produits   par   3  /4   semillon.    1  /4   sauvignon,    musca 
delle,  etc.,  fins  et  parfumes. 

vignons  et  muscadelle,  produit  un  vin  d'une  finesse  reraarquable,  d'une  seve 
-speciale  tres  delicate,  riche  en  degre,  liquoreux  sans  exces,  qui  peut  6tre 
classe  au  premier  rang  des  meilleurs  crus  de  la  contree.  Production  moyenne 
15  tonneaux. 

Le  vignoble  rouge  donne  un  vin  corse,.g6nereux,  color6,  fort  agreable  au 
gout  et  de  longue  conservation.  La  production  en  est  d'ehviron  5  tonneaux. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES. 

Tonneanx 
vin  r.  vin  bl. 

60 
60 

Ch.  Biroi  (V.  Bareau)  . .  44 
Ch.  Peyrat  (V^  Pollet)  17 
A  La  Palette  (E.   Sou- 

biran)      
A  La  Peyrere  (Chauvin 

freres)            4 
Le  Pin  el  Lagrange  (J. 

et  L.  Boireau)          20 
Au    Grabaney   et   Pelit- 

Enclos  (J.  Jos.  Mede- 
ville)      

Ch.  Boisson  (Vve  Sorbier) 
Au  bourg  (Redeuilh)   . 

Id.       (P.    Gazeaux) 
Id.       (U.   Mas)    .  .  . 

3  30 

4  15 

150 

5 
20 

5 12 
3 10 
8 4 
2 

35 

Tonneauz 
ylar-  vinbl. 

Au  6our<7(MalhLaville) 
Id.       (Vve  Lasserre) 
Id.       (Vve  Perdriel) 
Id.       (G.Maurissel) 
Id.       (Demateo)    .  . 

AVerteuil  (P.Baigneau) 
An  Baz  (Mourceau)    . 
A  Beynon  (Vve  Bolotte) 

Id.         (V^e  Cami- 
nade)         3 

Id.         (R.  Mons).       .2 
Id.  (Cazeaux)        5 

Les  Sables  (G.  Grignet)        2 

A     Livran     (Vve  "Ray- mond   Livran)      . .  .  .        3 

3 
10 
10 
2 
8 10 

10 

5> 

5 
6 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux, 

CADILLAC.  —  3.195  nab.,  y  compris  les  630  personnes  habitant 
l'Asile  des  alien6s.  —  544  hect.  —  38  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux. — 
Borne  au  N.  par  La  Roque  et  Omet;  a  l'E.  et  au  S.  par  Loupiac;  au 
S.  et  a  TO.  par  la  Garonne.  —  eil  du  Midi,  st.  de  Cerons,  sur  la  rive 
gauche  de  la  riviere,  en  face  de  Cadillac:  r6uni  a  Cerons  par  un  pont 
construit  en  1880.  —  Service  d  autobus  correspondant  avec  tous  les 
trains.  —  Tramw.  a  vap.  de  Cadillac-Bordeaux.^^ —  Port  commode  et 
anime.  —  is  et  t\  —  ̂   avec  Bordeaux,  Poderisac,  Barsac  et  Prei- 
gnac. 

Ecole  primaire  superieure  et  professionnelle  d'agriculture;  chaire 
d'agriculture  et  Institut  de  viticulture  de  la  Gironde. —  Marches  tres 
importants. 

Sol  gene>alement  fertile  :  1°  palus  bordant  la  Garonne;  2°  plaine 
haute,  silico-argileuse  sur  fond  de  rocher;  3°  coteaux  consacr6s  aux 
vignes  blanches,  argilo-calcaires  ou  graveleux,  principalement  sur 
les  sommets,  avec  sous-sol  argileux. 

Vins  rouges  cors6s,  colores  et  coulants,  dans  les  bons  crus  de  la  com- 
mune, recherches  comme  vins  d'ordinaire  ou  de  cargaison. 

Vins  blancs  souples,  corses  et  assez  agreables,  quoique  moins  fins 
que^ceux  de  Sainte-Crbix-du-Mont. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Ch.  Fayau,1  Cote- Belle,  Dom.  de  Boudey,  de  Peyloupin, 
Pin  Franc,  La  Grange,  d'Arnaud  Jouan,  Minguin,  de 
Baries,  de  la  Passonne  (J.  et  J.  Mcdeville)        60     200 

1  .Le  chateau  Fayau,  propriete  de  MM.  Jules  et  Joseph  Medeville,  qui  en  ont 
herite  de  leur  pere,  M.  Numa  Medeville,  est  situe  &  proximite  de  la  ville  de 
Cadillac  et  au  bas  des  coteaux  qui  font  partie  de  ce  que  Ton  appelle  les  pre- mieres cdtes  de  la  rive  droite. 

I    comprend,     en  terrains  argilo-siliceux,  13  hectares  de  vignes  greffSes 
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MM. 

CHATEAU  FAYAU 

Jules  et  Joseph  Medeville,  propri6taires. 

rouges  et  blanches,  complantees  avec  les  meilleurs  cepages  fins  du  pays  : 
cabernet-sauvignon,  malbec,  merlot  pour  les  rouges;  semillon,  sauvigon  et 
muscadelle  pour  les  blancs. 

Le  domaine  de  Fayau  est  le  centre  de  l'exploitation  viticole  des  autres 
nombreuses  et  importantes  proprietes  de  MM.  Medeville  freres  a  Cadillac, 
qui  sont  constitutes  avec  les  mftmes  cepages  que  celui-ci,  et  situees  sur  les 
cotes  :  (chateau  Cfite-Belle,  domaine  de  Boudey,  de  Peytoupin  et  du  Pin 
Franc)  et  dans  la  plaine  (domaine  de  La  Grange,  d'Arnaud-Jouan,  de  Min- 
guin,  des  Baries  et  de  La  Passonne). 

Les  vins  recoltes  a  Beguey  (Enclos  du  Grabaney  et  Petit-Enclos),  et  a 
Preignac-Sauternes  (Domaine  de  Gilette  et  des  Justices),  sont  aussi  manu- 
tentionnes  au  chateau  Fayau,  ou  se  trouv.ent  de  vastes  cuviers  avec  instal- 

lation de  pressoirs  actionnes  au  moteur  et  a  l'electricite  et  plusieurs  chais 
contigus  avec  amenagement  special  pour  les  vins  nouveaux,  tandis  que  les 
vins  vieux  sont  conserves  dans  les  anciennes  et  importantes  caves  des  dues 
d'Epernon. 

L'ensemble  des  vignobles  seulement  de  MM.  M6deville  freres  comprend 75  hectares,  donnant  une  production  moyenne  de  300  barriques  de  vin  rouge 
et  1.000  barriques  de  vin  blanc,  de  qualites  diverses  suivant  les  terrains, 
representant  a  peu  pres  les  differentes  gammes  des  vins  de  la  Gironde,  mais 
toutes  parfaites  et  tres  recherchees  par  le  hautcommerce  bordelais  et  parisien. 

Aussi,  M.  Numa  Medeville,  de  son  vivant,.  avait-il,  pour  ses  produits, 
obtenu  les  plus  hautes  recompenses,  parmi  lesquelles  : 

M6daille  d'or  :  en  1888  par  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde  (1°  Prix Grande  culture  pour  le  departement) ;  en  1889,  Exposition  universelle  de 
Paris;  en  1898,  par  la  Societe  d'agriculture  de  la  Gironde  (viticulture);  en 
1904,  Exposition  de  Saint-Louis;  en  1905,  Exposition  de  Liege;  en  1908, 
Exposition  de  Londres;  en  1910,  Exposition  de  Bruxelles,  en  1910,  Prix 
d'Honneur   departemental    de   Viticulture. 

En  1912,  objet  d'art,  par  le  ministere  de  1' Agriculture. 
En  1913,  deux  diplomes  d'Honneur,  Exposition  de  Gand. 
Hors  concours,  membre  du  Jury,  aux  Expositions  de  Lyon  1894;  Bordeaux 

et  Amsterdam  1895;  Bordeaux  1907;  Paris  1900. 
C'est  sur  le  chateau  Fayau  que  se  sont  faites  depuis  30  ans- toutes  les 

experiences  de  l'important  Syndicat  regional  Agricole  de  Cadillac,  Podensac 
et  cantons  limitrophes,  dont  M.  Numa  Medeville  6tait  le  fondateur  et  Pre- sident. 
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Tonneaux 
vin  r.  yin  bl. 

Ch.  Le  Juge,  Crus  Qui- 
nelle  el  Pargade,  (Ca- 
mille  Mathellot)        15  150 

Ch.  de  La  Passonnne{  J. 
J.   Dupuy)             »     40 

Dom.  de  Clarens  (Dr  Fa- 
ge,  d'Ambares)           10     30 

A  VOusleau-Neuf  el  a 
Lavau  (Vve  J.  Mede- 
ville         8     30 

A  La   Grange   (G.    La- 
coste)              5.    20 

A  Lardiley  (E.  Lataste 
banquier)             5     25 

Ch.  des  Tourelles -(O.  Du- 
puy)            5     50 

A  Berlaul,  a  Boudey  el  a 
Lamolhe  (Soubiran)  .        5     15 

A  Chdleau  (F.  Lataste)        5     10 
Dom.  de  S%  Martin  el  de 
Laulan  (Vve  jy.  Fabre)        o     60 

A  Madrelles  (U.  Soubi- 
ran)           6       6 

A   Arnaud-Jouan  el  a 
Gaillardon    {V™   Cle- 

ment Dubourg)    ....        5     15 
Id.  (Darrietj.)       5     15 
Id.      (Josselin 

Tissandier)             5     12 

Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

A    Arnaud-Jouan    el    a 
Gaillardon  (Espagnet)  5  5 

Id.  (Courret)  »  6 
A  Lamolhe.  dom  de  Cas- 

telmidi)  (Leo  Labarbe)  ...  12  10 

Le  Vergey  el  Garos  (Dr 
Drivet)       10     25 

A  La  Salle  (Duehamps)  15  2 
A   Pargade   el   au   Pin 

(Philippe  fre*)        10      8 
Dom.  du  Comle  (hrs  Lar- 

dit)             5     10 
A  Sainl-Cricq  (Dupart)  10  20 
A  La  Ferreijre  (R.  La- 

taste)           10     10 

A  Naudon  (Asile  d'alie- nes)           10     25 
A     Boissonnet    (Sigon- 

neau)             4       6 
A  Peyloupin  (Vimeney . 

fils  atne)           5     15 
Id.  (Bernede).       3     10 

A  Gaillardon  (Tauzin)  .  5  10 
Id.  (Faurie)  .       6       6 

ABardon-Lagrange  (Vve 
Camille  Ballan)           4     20 

A  Boudey,  aux  Baries, 
a  La  Grange  (Reillac)  5  5 

Au  bourg  (Laville)   ...        »     12 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

1.  Le  chateau  des  Tourelles  est  situe  sur  les  coteaux  de  Cadillac;  il  appar- 
tient  6  M.  Octave  Dupuy,  negotiant  en  vins  et  consul  de  Perse  a  Bordeaux. 

Le  domaine  a  6te  considerablement  agrandi  par  son  propriStaire,  qui  a 
completement  reconstitue  le  vignoble  complante  entierement  de  cSpages  de 
premier  choix  (sauvignon  et  s6millon). 

Favorise  par  le  terrain  et  la  meilleure  exposition,  le  chateau  des  Tourelles 
produit  quelques  tonneaux  de  vins  rouges,  et  une  cinquantaine  de  tonneaux 
de  vins  blancs  remarquables  par  la  finesse,  le  bouquet  et  surtout  la  liqueur 
qu'ils  possfedent. 

La  recolte  y  est  faite  d'apres  la  methode  sauternaise,  par  tris  successifs, 
au  fur  et  a  mesure  de  la  maturite,  et  les  soins  particuliers  donn6s  aux  recoltes 
classent  ce  cru  parmi  les  meilleurs.  lis  permettent  de  livrer  aux  acheteurs  un 

vin  d'une  quality  pouvant  supporter  avantageusement  la  comparaison  avec 
les  vins  si  appr6ci6s  et  si  justement  renommes  du  Sauternais. 

I 
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CHATEAU  DES  TOURELLES 

M.  Octave  Dupuy,  proprietaire. 

LOUPIAC.  —  1.017  hab.  —  957  hect.  —  40  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 

deaux; 2  k.  au  S.-S.-E.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Donzac, 

Omet  et  Cadillac;  a  l'E.  par  Monprimblanc  et  Gabarnac;  au  S.  par 
Gabarnac  et  Sainte-Croix-du-Mont;  a  TO.  par  la  Garonne.  —  ̂  
du  Midi,  stat.  de  Cerons  a  4  k.,  par  le  pont  de  Cadillac.  —  Tramw.  a 
vap.  de  Bordeaux  a  Cadillac  a  2  k.  500.  —  Port  sur  la  Garonne.  — * 
is,  «f  et  ̂   :  Cadillac. 

Sol  varie  :  a  TO.,  palus  et  alluvions  bordant  la  Garonne;  a  l'E., 
coteaux  argilo-calcaires  et  haut  plateau  ofTrant  des  terres  douces.  — 
Sous-sol  calcaire  au  bas  des  coteaux,  argileux  ou  graveleux  sur  les 
sommets. 

Vins  rouges,  produits  par  I  /2  malbec,  1  /4  cabernet  et  pardotte 
1  /4  castets,  merlot  (bigney),  grapput,  etc.;  bons  ordinaires. 

Vins  blancs  fins  et  agreables,  se  rapprochant,  dans  les  vignobles 
situes  sur  les  coteaux  bien  exposes,  des  vins  de  Sainte-Croix-du-Mont. 
lis  sont  produits  par  3  /4  semillon,  1  /4  sauvignon  muscadelle  et 
autres  cepages. 
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PRINCIPAUX  PROPRlftTATRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.     Loupiac-Gaudiel  > 
(M.  Durau^        15      25 

Ch.  du  Cros  fF.  Theve- 
not)             15     35 

Cru  de   Rondi lion- Haul 
Loupiac  (Cie  de  Mont- 
bron)    .  .'          2     45 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Cru  de    Vieux-Moulin- 
Haut-Loupiac  (A.  Ca- 
zeaux.    maire)      

Clos  Jean  (G.  Bord)   .  .  . 
Ch.  Pontac  «.(M.  Ducau) 
Ch.  de  Berlhoumieu  (M. 

Promis)   

20     20 
10     40 »     7d 

30     40 

I.  Le  chateau  Loupiac,  limitrophe  du  chateau  Pontac,  est  incontestable- 
ment  un  des  meilleurs  crus  de  Loupiac.  Son  vignoble,  admirablement  expose^ 
est  compose  entierement  de  semillons  et  sauvignons. 

Ce  chateau  fut,  ainsi  que  le  chateau  Pontac,  la  propriety  de  Montaigne, 
fils  de  Mme  de  Combabebouse,  qui  le  vendit  le  15  Messidor,  an  12,  a  M.  Bidot 
Naude,  arriere  grand-pere  maternel  de  M.  Reinhold  Dezeimeris,  ancien 
president  du  conseil  de  la  Gironde,  membre  correspondant  de  l'institut,  qui 
regut  en  heritage  le  chateau  Loupiac.  M.  Reinhold  Dezeimeris  qui  etait  un 
viticulteur  distinguS,  fit  de  cette  propri6t£,  au  moment  oii  le  phylloxera 

detruisit  le  vignoble  girondin,  un  champ  d'exp§rience  qui  rendit  un  des  plus 
grands  services  a  la  viticulture. 

Ces  vins  ont  obtenu  de  nombreuses  medailles  d'or  dans  les  diverses  Expo- 
sitions ou  ils  ont  figure. 

Cette  propriete  a  ete  vendue  en  1919  a  M.  Ducau,  qui  en  est  le  proprietaire 
actuel. 

2.  Le  chateau  Pontac  est  situ6  sur  le  flanc  de  la  lr«  c6te  de  Loupiac,  au 
terrain  argilo-calcaire.  Par  sa  situation  exceptionnelle  il  est  tout  le  jour 
expose  aux  rayons  du  soleil. 

Dominant  le  bourg  de  Loupiac  et  la  vallee  de  la  Garonne,  cette  belle  pro- 
pri6t6  appartenait  au  commencement  du  siecle  dernier  a  Montaigne  qui  la 
vendit  a  M.  Jean  Bidot  Naude.  A  cette  epoque,  le  chateau  Pontac  et  le  cha- 

teau Loupiac  appartenaient  au  m6me  propri6taire. 
M.  Ducau  acheta  ce  domaine  en  1889.  Le  vignoble  completement  detruit 

par  le  phylloxera  fut  reconstitue  en  vignes  am6ricaines  greffees  avec  nos  fins 
cepages  dont  4 /5  s£millon,  1/5  sauvignon. 

Ce  cru  a  obtenu  a  l'Exposition  de  Bordeaux  1895  un  dipldme  m6daille  de 
bronze  et  a  l'Exposition  universelle  de  Bruxelles  1910,  une  mSdaille  d'or. 

La  production  varie  entre  60  et  80  tonneaux. 
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CHATEAU  LOUPIAC-GAUDIET 

M.  Marcel  Ducau,  propri6taire. 

CHATEAU  PONTAC 

M.    Marcel  Ducau,  proprietaire. 
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Tonneaux 
vinr.  viabl 

Ch.  de  Ricaud  »(Wells)  .  20  100 
A  Couloumel  (Cazeaux- 

Cazalet)            15     25 

Id  (U.  Ama- 
nieu)             3     20 
Id.  (Lansade)       6       6 

Ch.  Mazarin  »(R.  Meys- 
san)             15     80 

Ch.    des    Roches    (Pou- 
jardieu)              »     12 

Le  Chay  (Tourre)        10     50 
Crudu  Noble  (J.  Dejean)  20  35 
A  Violle  (Poujardieu)  10  20 
A    La    Yolte    (de    Fon- 

tainemarie)            15     30 
Dom.  de  Lanere  (F.  Ra- 

pin)           20     30 
Id.  (Camille 

Bablan)            4     30 
Id.  (V«  E. 

Debat)            10      10 
A  Rerthoumicu  (M.  Lar- 

rieu)              5     10 
An  Clapa  (VTe  L.  Dezar- 

naud)              8     20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Aii  Clapa,  Cru  du  Ro- 

chrr  (Achille  Bore)  .'.  8  25- 
Id.     (Mathieu  Phi- 

lippe)         15  20 
Id.        (P.  Duron)  »  15 
Id.       (Ch.  Coiffard)  12  8 
Id.           (Gassies)    .  8  » 

A  Frang oi*  (F.Castaing)  12  » 
A  Plainier  (¥>*  E.  Babin) . .  20  15 
A  Miqueu  (J.  Roux)  .  .  20  5 
A  Mai  endure  (L.  Duff  au)  6  18 

Id.           (I.  Bernede)..  12  6 
A  Peijtoiipin  (Vimenej  jne).  2  15 
A  Gascon  (Christian)    .  10  25 

Id.       (P  Vimeney)  »  15 

Au     Temple    (Vvc    Du- 
bourg)         »  12 

A  Pitcha.  Cru  Turon  La- 
nere {Deslang)       10  25 

A  Andron  (Sancie)   ...  2  6 
A     Hourloife    (Syivain 

Baure,  Ducos)       15  40 
A  Robij  {A\ph.  Videau).  25  30 

Id.       (Laporterie)   .  10  10 

1-  Le  chateau  de  Ricaud,  restaur^  en  1850,  commande  un  domaine  d'envi- 
ron  100  hectares,  dont  30  hectares  en  vignes  blanches  et  rouges,  et  le  surplus 
en  bois  de  chene  et  en  prairies. 

Son  vignoble,  etabli  en  excellent  terrain  argilo-calcaire  et  argilo-graveleux, 
en  cotes  exposees  au  midi,  a  ete  entierement  reconstitue  de  1882  a  1910,  par 
M.  Wells,  pere  du  proprietaire  actuel  :les  vignes  blanches,  avec  3/4  de  semil- 
lon  et  1/4  de  sauvignon  et  muscadelle;  les  vignes  rouges,  avec  du  malbec,  du 
cabernet-sauvignon  et  du  merlot.  La  situation  favorable  de  ce  vignoble, 
plac6  sur  la  hauteur,  le  preserve  de  certaines  maladies  diminuant  la  quality 
du  vin.  La  vinification  est  l'objet  de  grands  soins  et  les  vins  blancs  de  ce  cru 
sont  remarquables  par  la  finesse  et  le  corps,  aussi  ont-ils  obtenu  la  medaille 
d'or  au  Concours  Agricole  de  Paris  1897,  une  medaille  d'argent  aux  exposi- 

tions de  Saint-Louis  et  de  Liege,  une  medaille  d'or  aux  expositions  de 
Bordeaux  1907,  Londres  1908.  Bruxelles,  1910,  medaille  d'or  et  grand  prix, Gand  1913. 

2.  Le  chateau  Mazarin,  generalement  design e  sous  le  nom  de  domaine  du 
Mouliot,  commande  un  domaine  d'environ  26  hectares,  dont  16  hectares  en 
vignes  blanches  constitutes  sur  riparia  avec  le  meilleur  selection  nement 
des  cepages  semillon-sauvignon  et  muscadelle. 

La  propriete  est  constitute  en  parcelles  d'environ  2  a  4  hectares  chacune, 
situees  sur  les  coteaux  de  Loupiac,  en  terrain  argilo-calcaire  et  argilo-grave- 

leux, sur  la  rive  droite  de  la  Garonne,  face  aux  vignobles  de  Barsac. 
La  vinification  au  chateau  Mazarin  est  l'objet  de  soins  tr6s  particuliers. 

La  cueillette  et  les  soins  donnes  a  la  vinification  permettent  de  recolter  des 
vins  qui  se  recommandent  par  leur  bouquet,  leur  finesse etleur  bonne  tenue  en 
alcool. 

lis  ont  ete  l'objet  de  plusieurs  recompenses  dans  differentes  Expositions  na- 
tionales,  Liege,  Paris,  Concours  agricoles  de  Paris. 

La  production  annuelle  est  en  moyenne  de  70  a  90  tonneaux. 
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CHATEAU  DE  RICAUD 

M.  Maurice  Wells,  proprietaire. 

CHATEAU  MAZARIN 

M.  Robert  Meyssan,  proprietaire. 
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Tonneaux Tonneaux 
Tin  r.  vie 

M. 

vin  i  vin 

bl. A    Monlallier    (Barthe- A  Ricaul-Haut  Loupiac 
lemy  BalJan)      6 

20 
(J.    Laulan)      15 » 

A  Giron  (G.  Bord)   
10 

20 A  Roumeau  (Girardeau) 
12 

6 
Id.       (Fouquet)  .  .  . 

10 
10 

A  Hoche- Ha  lit- Loupiac 
Au  Temp/^Ducourneau) 5 15 (Cartier  jeune)   15 4 
A     Guinot     (Mellis     et A   Miqueu    (Desir-Fou- Gourras)      12 15 quet)      8 » 
A  Chichoye  (Vernier)  .  . 

12 
25 

A  Roche  (Metaver)  .  .  . 
10 10 

Au  bourg  (Vve  Dejean) 10 
15 Id.         (Cazade)   .  . 4 6 

Id.         (Felix  Meys- A  Jean-Faux  (Vve  Ba- 
san)      3 15 sile  Debat)   .  .   

15 

12 

A  Rouquelte  (Cartier)  .  . 
10 6 A  Jean-Faux  (E.  Dubos) 12 » 

A  Ricaut-Haut-Loupiac Id.          (Hermann 
(Poignet)   

10 
4 Labarbe^       R 4 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

SAINTE-CROIX-DU-MONT.  —  1.052  hab.  —  898  hecf.  —  43  k.  au 
S.-S.-E.  de  Bordeaux;  5  k.  au  S.-S.-E.  de  Cadillac.  —  Born*  au  N.  par 
Gabarnac;  a  l'E.  par  Semens  et  Verdelais:  au  S.-O.,  par  la  Garonne; 
au  N.-O.  par  Loupiac.  —  sH  st.  de  Langon  a  6  k.;  st.  de  Preignac  mise 
en  communication  avec  Sainte-Croix-du-Mont  par  un  bac.  —  is: 
Verdelais,  *f  :  au  bourg  (par  telephone). 

Sol  tres  accidente  :  au  S.,  palus;  dans  1e  reste  de  la  commune, 
coteaux  et  plateaux  61eves,  generalement  argilo-calcaires  avec  terre& 
douces  vers  le  N.  —  Sous-sol  pierreux  ou  compose  de  terres  compac- 
tes;  quelques  parties  graveleuses  vers  le  centre  et  l'E.  de  la  commune. 

Vins  rouges  de  cotes  et  de  palus,  ordinaires. 

Vins  blancs  gras,  liquoreux  et  fins,  excellents  vins  d'entremets, 
qui  ont  un  bouquet  tout  particulier  et  tres  agreable. 

Ces  vins  blancs  sont  produits  par  environ  2/3  semillon,  environ 
1  /3  sauvignon  et  une  faible  proportion  de  muscadelle,  colmusquette, 
blanc-verdet;  ils  sont  recoltes  avec  les  plus  grands  soins  comme  k Sauternes. 

Leur  reputation  sera  bientot  uuiverselle 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.    Lamartjuc1  (Comte 
de  Rolland)           20     50 

Ch.    Loubens   (Mme   Vve 
Minvielle)            50     60 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  de  Tasles*  (Ste  Im- mobiliere  des  Grands 
Crus  de  France)    ...      50 

60 

1-  Le  domaine  de  chateau  Lamarque,  qui  avait  ete  acquis  d6s  1464  j>ar  le 
president  de  Rolland,  president  a  mortier  au  Parlement  de  Guyenne,  n'a 
cess6  d'appartenir  a  cette  famille  depuis  sa  venue  dans  le  pays  a  cette  epoque- la. 

II  est  situe  au  sommet  des  coteaux  qui  bordent  la  rive  droite  de  la  Garonne, 
faisant  face  a  Sauternes.  II  reunit,  tant  par  son  exposition  sud  et  sud-ouest, 
que  par  la  composition  du  sol  qui  est  argilo-calcaire  et  silico-ferrugineux,  les 
conditions  les  plus  favorables  k  la  production  des  grands  vins. 

C'est  a  ces  conditions  que  ce  cru  doit  sa  bonne  renomm6e  et  les  nombreuse& 
mGdailles  d'or  et  diplomes  d'honneur  que  ses  vins  ont  obtenus  et  obtiennent invariablement  aux  expositions  ou  ils  figurent. 

Sa  production  varie  entre  40  et  70  tonneaux. 

2.  C'est  dans  une  charte  de  1230  qu'il  est  fait  mention,  pour  la  premier* 
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CHATEAU  LAMARQUE 

Comte  Robert  de  Holland,  proprietaire. 

irwVV 

CHATEAU  DE  TASTES 

Ste  Immobiliere  des  Grands  crus  de  France,  proprietaire. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Lafue  '(Mmc  E.  Iliri- 
goyen)              6     50 

Ch.  La  flame  (YveDufil- 
lot)              5     60 

Ch.  dr.  Pavilion  (L.  Bal- 
lan)           10     50 

Ch.Bertranon  (Yv0Chau- 

mette)      '        20     10 
C/i.Cou//ac2(M.La[)cxre)  10  10 
Dom.  de  Laurette  (Che- 

valier)            It)     ho 
A     Jean-Lamat,     a     la 

Mouleyre  (M.  Vve  Du- 
iillol)              in      10 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Closde  Verteuil (Camille 
Despujol)           90 

Ch.  Terreforl  (de  Seze)  .  40 
Ch.  Larval  [de  Vathaire)  12 
Dom.   de  M orange  (Vi- 

comte    d' Espies)     ....    » 
Ch.  MMouc  [E.  Lardit) 
Ch.      Berirand     (Franz 

Schrader)            6       3 
A  Desclauz  (E.  Cazaux)  20  8 
Ch.  Laboric  (Sauvestre)  15  15 
A  Hongrand  (Donis^)  .  5  10 
Ch.  Roustit  (Gabriel[Du- 

bourcr)          30     20 

20 

10 

8 

25 
12 

fois,  de  l'ancien  chateau  de  Tastes  dont  certaines  parties  subsistent  encore 
et  le  nom  des  seigneurs  de  Tastes  revient  scjuvent  dans  l'histoire  des  luttes 
entre  la  France  et  l'Angeterre  pour  la  possession  de  la  Guyenne.  Le  ler  juin 
1342  le  roi  Edouard  III  accordait  a  Gerard  de  Tastes  l'exemption  des  droits 
pour  les  vins  de  son  cru  de  Sainte-Croix-du-Mont. 

Cette  famille  s'etant  eteinte,  Henri  VI  reunit  la  seigneurie  de  Tastes  au 
domaine  de  la  couronne  d'Angleterre  le  23  Janvier  1424  et  en  fit  don  a  la  ville de  Bordeaux  le  20  juin  1444,  pottr  subvenir  aux  depenses  faites  par  elle  pour 
retenir  dans  son  obeissance  le  chateau  et  la  ville  de  Saint-Macaire.  Plus  tard, 
le  chateau  de  Tastes appartintsuccessivement  a  la  maison  de  Foix  eta  celle  de 
Leon. 
Admirablement  situ6  au  sommet  du  coteau  de  Sainte-Croix-du-Mont,  il 

possede  un  des  plus  beaux  panoramas  du  departement. 
II  est  entoure  d'un  vignoble  rouge  et  d'un  vignoble  blanc,  situes  sur  un  sol 

argilo-calcaire  a  sous-sol  rocailleux  et  complante  en  cepages,  de  choix.  Ce 
vignoble,  dont  la  reconstitution  a  ete  faite  avec  le  plus  grand  soin,produitun 
vin  rouge  bon  ordinaire,  ayant  du  corps  et  de  la  couleur.  et  des  vins  blancs, 
fins,  delicats,  moelleux  et  parfumes,  places  au  premier  rang  des  meilleurs  crus 
de  vins  blancs  de  la  rive  droite  de  la  Garonne.  Tres  estimes  et  apprecies,  ils 
obtiennent  les  prix  les  plus  Sieves  de  la  region.  Ils  ont  merite  :  diplome 
d'honneur  a  l'Exposition  de  Liege  1905  et  quatre  grands  prix  aux  Exposi- tions de  Bordeaux  1907,  Londres  1908.  Bruxelles  1910,  Gand  1913. 

1.  La  propriete  de  Lafue  est  dans  la  famille  depuis  1636,  epoque  a  laquelle 
M.  Antoine  de  Thoumares  vint  de  Bretagne  pour  s'y  fixer  a  la  suite  d'un  vceu a  Notre-Dame  de  Verdelais. 

Le  vignoble  est  l'un  des  premiers  du  departement  reconstitue  en  vignes americaines  par  M.  Camille  Andrieu.  Ce  grand  travail  de  reconstitution  lui  a 
valu  en  1884  la  medaille  d'or  de  la  Societe  d'Agriculture.  Depuis  1912,  le 
chateau  Lafue  appartient  a  sa  fille,  Mme  Ernest  Hirigoyen  qui  est  seule  pro- 
prietaire  du  cru  de  vin  blanc.  Les  vignes  rouges,  cote  nord,  ne font. plus  partie 
du  domaine. 

Le  vignoble,  situe  sur  un  des  coteaux  de  Sainte-Croix-du-Mont,  faisant 
face  a  Saut.ernes,  est  un  des  premiers  crus  de  la  commune.  Ses  excellents  vins 
blancs  tres  connus  ont  obtenu  de  nombreuses  medailles  d'or  a  Paris  1879, 
1889;  a  Bordeaux  1882,  1889,  1895  et  a  Londres  en  1908. 

Le  domaine  est  de  25  hectares  dont  15  hectares  de  vignes  blanches,  qui 
peuvent  donner  une  moyenne  de  50  tonneaux,  deux  hectares  de  vins  rouges, 
bois,  prairies  et  agrement. 

2.Le  chateau  Coullac,  p-ropriete  de  M.  de  Marbotin  de  Sauviac,  ancien  secre- 
taire general  de  la  Prefecture  de  la  Gironde,  a  ete  vendu  a  M.  Marcel  Lapeyre 

en  1906. 
Cette  propriete  qui  a  ete  plantee  avec  des  semillons  et  sauvignons  selec- 

tionnes  avec  soin,  donne  des  vins  remarquables  par  leur  finesse  et  leur  degre. 
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CHATEAU  LAFUE 

Mme  Ernest  Hirigoyen,  proprietaire. 

CHATEAU  COULLAC 

M.  Marcel  Lapeyre,  proprietaire. 
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T 

?ii 

Au    Peyral.   Cm    Bou- 
chon  (F.  Ballade)  .  .  . 

Id.       (Vve  Lavau)  . 
Td.       (Riga!)      

A  harden  (SI  Blancard) 
Id.        (J.Baudet)  . 
Id.         (Labat)    .  .  . 

A  Lacosle  (Ferbos)   .  .  . 
Id.       Cru   Jeanson- 

net  (Lesbat)   
ACastagueyre  (Donadi6) 
A  Crabitont  (Massieu)  . 

Id.          (A.  Barbot) 
Ch.   Bel-Air  (Brice  Sa- 

criste)      

onneaux 
ir.  vinbl. 

30      20 
18       12 
12       5 
10       5 
5      10 
4        1 

50       8 

■     12 
12     10 
30       8 
15       6 

50     20 
20       6 
10       7 

15      10 

20     40 
15       2 

6      15 
8       8 

Tc 
vin 

A  Damanieu  (Ferbos)  . 
Id.         (R.  Sancie) 
Id.       (P.  Daviau) 

Le  Grand  Peijrot  (Salles) 

Cm  des  Sor biers  (Mme 
Duhar)      

nneau 
r.  yin 10 

4 
8 
6 

1 

2^ 

1 

10 

8 

12 10 20 

8 
6 

6 25 

15 
10 

15 

X 

bl. 

10 

10 
6 
12 

8 
Au  bourn  (G.  Dupuy)  . 

Id.       [J.  Dupuy)    . 
Id.        (Berrard)    .  .  . 
Id.       (J.  Ferbos)  .  . 

A  Labat  (Romain  Du- 
prat)      

7 
2 
4 
8 

12 

Id.       (J.  Larrieu)  .  . 
A  Larrivat  (Daviau)  .  . 

Id.          (Vimeney) 

Id.         (V'veGallet) A   Aubiac  Sainte-Croix 
(Vve  Chassaigne)   .  .  . 

A  Pascaud  (Laulan)   .  . 
Id.             (Cyprien 

Sacriste)      

8 15 

4 

A  Vilate  (David)   
Id.          (Biscaye)  . 

A  Menicle  (H.  Larrieu) 
A  Mounet  (Dan.   Mau- 

riac)       
Id.  (Roux)   
Id.             Cm    La 

■  Grande  L.  Despujols) 
Id.       (Vve  Cachet) 

6 

8 
8 

10 

A    Gimbelette   (Vve   La- 
pujade)        

8 

Cm  du  Mont  (Paul  Che- 
vassier)      

10 

Une  eentaine  de  proprietaire*  font  de  1  a   10  tonnenux  rouge  ou 
blanc. 

GABARNAC.  —  364  hab.  —  538  hect.  —  45  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 4  k.  au  S.-S.-E.  de  Cadillac.  —  Borne  au  N.  par  Loupiac 

et  Monprimblanc;  a  I'E.  par  Semens  et  Saint-Cermain;  au  S.  par 
Sainte-Croix-du-Mont;  a  TO.  par  Sainte-Croix-du-Mont  et  Loupiac.  — 
K  et  <f  :  Cadillac. 

Sol  vari6  :  a  l'E.,  plaine  haute  offrant  des  terres  douces  sur  sous- 
sol  de  terre  tape  appele-e  ribol.  Dans  le  reste  de  la  commune,  coteaux 
argilo-calcaires  et  vallons  tres  fertiles. 

Vins  rouges  ordinaires,  assez  recherches  dans  les  meilleurs  de  la 
commune. 

Vins  blancs  rivalisant  avec  les  vins  ordinaires  de  Loupiac;  ont 
6t6  beaucoup  perfectionnes  depuis  la  reconstitution  du  vignoble, 
lis  sont  produits  par  3/4  s6mi11on  et  1  /4  sauvignon,  recoltes  et  vini- 
fies  avec  les  plus  grands  soins  en  sacrifiant  la  quantite  a  la  qual'te^ 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  La  Tour,  Faugas, 
Grenouilleau,  Lapeyrere 

et  La   Martingue   (G. 
Gaussem)            80     25 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bll 

Dom.    de    Balland   (V>e 
Gaussem)        75     25 

Ch.  Faugas  (Vve  Beausoleil).  35  25- 
A.    Laffitte    (L.  Mai- 

smaud)           20       5 



ENTRE-DEUX-MERS GABARNAC,     MONPRIMBLANC 

102 Y 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

10 

8       6 

25     10 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bL 

Au  bourg(Mo'ise  Despu- jol)       
Id.      (Vve  Mathelot) 
Id.       (Vve   Jeanty 

Duprat)   

A  Mestepeyrot  (H.  Mas- 
sieu)       

Id.  (Vve    p# Grizard)      
Au  Haul  ( J.  Vignon)  .  . 

Id.     '  (Croizet  P**) Id.         (G.  Duprat) 
A  Peybrun  (A  Vimeney) 

Id.         (J.  Matelot) 
A  Lamothe{L.  Dubroca) 

Id.  (Gilardeau) 

Id.  (DesirDu- 
perieu)       

A  Lamothe  (A.   Lal'itte Pit)   

Id.         (Lolo   Mas- 
sieu)       

Id.       (G.  Massieu) 
Id.         (J.  Richard) 

A  Mourlane  (Vital  Fern. 
Croizet)         25 

Id.         (Ed.  Jean- 
thieu)       

A    Benel   (Marius    Mai- 
gnaud)            20 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  n  10  tonneaux. 

A  Lafitle  (Giresse)  .... 
60 

25 Cru   Bidonnet  (N.  Croi- 
zet,   maire)     15 

15 
A  La  Croix  (Cazade  Pettit).  . 

Id.         (Grousset). 

15 

10 
Id.           (Metayet) 

10 20 
Id.        (D.  Duprat) 6 

10 
A  P  err  ere  (Mourceau)  . » 18 

A  Berbec  {Yye  Massieu) 15 
15 

A  Faugas  (L.  Gaussem) 
15 6 

A  Garbe  (Sergenton)  .  . 
20 

12 
A  Bern  (Large)   15 12 

ALouslalol  (hrs  Larrieu) 

20 
2 

Id.      (J.  Duperieu 
20 10 

Aux  Mathelots  (F.  Cour- 
san)      5 1? 

Id.             (J.  Lam- 
beye)       s s 

Au  Goutey  (1.  Uupcrrieu) .  .  . 
25 25 

Id.         (\.  Domec) 
IB 10 

Id.            (P.   Duf- 
faux)   

10 10 

Id.         (Bernede)    . 
15 20 

Au  Fourneau  (Rapha. 
Duprat)   

12 
4 

Id.               (p.   Gri- 
zard)   ...            

18 10 

Id.             (G.  Lairede)  . 
15 5 

Au  bourg  (H.  Ithie)  .  .  . 
20 15 

3 7 10 

16- 

10 8 12 
8 

8 25 10 10 
20 

15 
15 12 

2     20 

15       3 

15 10 12 10 12 

8- 

25 20 
d 

10 2 

MONPRIMBLANC.  —  375  hab.  —  496  hect.  —  42  k.  au  S.-S.  F. 
de  Bordeaux;  5  k.  au  S.-E.  de  Cadillac.  —  Born6  au  N.  par  Loupiac 
et  Donzac;  a  l'E.  par  Semens  et  Saint-Germain;  au  S.  par  Gabarnac; 
i  1*0.  par  Loupiac.  —  ̂   et  *f  •  Cadillac. 

Sol  acddent6  et  varie,  offrant  sur  les  hauts  plateaux  des  terre- 
douces  et  froides,  et  sur  les  coteaux  des  terrains  argilo-calcaires  ou 
argilo-graveleux.  —  Sous  so!  sableux  compact  sur  les  plateaux, 
argileux  ou  marneux  sur  quelques  pentes  et  dans  les  vallons;  pier- 
reux  sur  quelques  coteaux. 

Vins  rouges  ordinaires.  tendent  a  s'ameliorer. 
Vins  blancs  produits  par  2  /3  semillon,  1  /3  sauvignon  et  muscadelle, 

se  rapprochant,  dans  certains  crus,  des  vins  de  Loupiac  et  de  Sainte- 
Croix-du-Mont. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

AuBourdieu{J.  Villars) 
Au  Bedat  (Vye  Guiche- 

ney)   

Tonneaux 
Tin  r.  Tinbl. 

10      40 

10 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

ALacayotte{  )       2     12 
A  Pezelin  (Ch.  Chanut)     20     10 

Id.  (Signe)  .  .        6 
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A  Capet  (A.  Girardeau) 
A  La  Reuille  (V™  F.Mas- 

sieu)           20 
A  Ligueboy  (J.  Debat)  . 
Au  Boucher  (G.  Ballan) 
A  Ballot  (Coiffard)   .  .  . 

Id.         (Lecoeuvre) 
A  Barrail  (MasiniD  avid) 

Id.        (J.  Bergerie) 
An  bourg  (M.  Canieau) 

Id.      (Ch.  David)  . 
A    La    Marlingue    (Ch. 

Charron)         25 
Id.               (V«  P. 

Peynaud)             5 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl 

1.5 
10 

20 
2 20 20 

10 10 
12 10 
20 12 

40 10 12 
8 15 

10 10 
15 

L5 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

A  Ramounichol  (P.  Se- 
rizier)       3  25 

La  Burlhe  (Expert)  ...  10  10 
A  Naudin  (P.  Domec).  10  15 

Id.       (P.  Laporte)  12  8 
A  Capet  (Charron)   ...  10  » 
A  Darmagnac  (Arnaud)  25  12 

Id.           (Gaussens 
Pasquet)        15  4 

Id.           (B.  Mar- 
ches)    10  5 

A  Teste  (Grachereau)  .  10  10 
A  Meynard  (J.  Vimeney)  10  2 

Id.           (Vve  Les- 
cout)         10  5 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

OMET.  —  284  hab.  —  262  hect.  —  38  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux; 
4  k.  au  N.-N.-E.  de  Cadillac.  —  <f  :  Cadillac;  si,  ̂ .  R.  G.  :  Omet. 

Vins  rouges  et  blancs,  sup6rieurs  a  ceux  de  Donzac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

5      35 A Poncet  (Const.  Ballan) 
A  La  Bertrande  (J.  Gil- 

let)            12 
Id.  (Fermis)     15 
Id.         (Metayer)     20 

A   Mourissel  (P.  Gour- 
bian)           15     25 

25 
20 

20 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl 

A     Mourisset,    Cru    du 
Moulin    (E.  Galles)   .  5  20 

Id.          (F.  Gillet)  .  15  20 
A  Poncet  (Avril  David)  .  12  50 
Au  Boudeur  (A  Freylon)  10  45 

Id.     (G.  Beaussey)  10  20 
Id.         (J.  Gautier)  15  35 

A  Jordy  (L.  Carcaut)  .  10  10 

Une  trentaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

DONZAC.  —  199  hab.  —  441|hect.  —  42  k.  au  S.-S.-E.  de  Bor- 
deaux; 5  k.  1  /2  a  l'E.-N.-E.  de  Cadillac.  —  Born6  au  N.  par  Arbis  et 

Monpezat;  au  S.-E.  par  St-Germain-de-Grave;  au  S.  par  Monprim- 
blanc  et  Loupiac;  a  TO.  par  Omet.  (3,  t*  :  Cadillac. 

Sol   argilo-siliceux,   presentant  des   parties  graveleuses  vers   TO. 
Sous-sol  offrant  une  sorte  d'arene  quelquefois  graveleuse. 
Vins  rouges  ordinaires  produits  par  1  /5  grapput,  3  /5  parde  (mal- 

bec),  1  /5  pardotte  et  autres  c6pages. 
Vins  blancs  produits  generalement  par  les  cepages  fins,  semillon 

et  sauvignon. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tout?  »»a  tit 
vin  r.  Tin  bl. 

Dom.  de^Pilel  (Gauthier 
J  olivet  free)          25     25 

Dom.  de  Maurin  (F.  S.an- 
fourche)            15     40 

Dom.de  Crane  (E.  Pata- 
chon)         40     25 

Cru  Prend'y   Garde  (S. 
Bouchardeau)            50     50 

Cru   Lavialle    (G.    Bor- 
denave)            10     18 

Graves  de  Charles  (J.  S* 
Jean)        12     15 

Cru  de  Charles  (V™  A. 
Coiffard)            10     20 

Cru.  de  Giraubade  (Jean 
Coustau)           15     20 

Cru  de   Rozier  (Vve  B. 
Crachereau)           15     15 

Ch.  S*  Germain  (J.  Mai- 
tre)           15     15 

Tonneaux 
▼In  r.  vin  bl. 

Cru  TarreydeCastel  (U. 
Bouyrey  .        10 

Cru  deRoguelos  (J.  Alles)     15 
A  La  Cure  (F.  Destout)       5 

Id.  (C.  Vime- 
ney)   

A  Grand  Village  )Pierre 
Sage)       
Id.  (F.  Li- 

mousin, (Courtier)  .  : 
Id.  (Ray. 

Cousteau)      
A  Charles  (F.  Broquere) 

Id.      (Gust.  Rouau) 
Id.       (Al.  S*  Jean) 

A    Charreau    (Vimeney 
et  Darras)   

A  Barbot  (Barbot  fres) 
Id.       (G.  Cazeaux) 

A  Crane  (J.  Arnaud)  . . 

10 

15 

1& 
15  10 

12  12 

15   15 10 
15 

5 
13 

5 
12 5 
10 

10 
12 20 
20 

20 
1& 

8 8 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 
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XVII.  —  CANTONS  DE  TARGON 

ET  DE  SAINT  MACAIRE 

La  commune  d'Omet  nous  conduit  dans  le  pays  appele  la  Benauge 
qui  a  pour  centre  Targon.  Cette  contree  est  etudiee  avec  tous  les 

details  qu'elle  comporte  dans  le  tome  II  de  notre  Statislique  generate 
de  la  Gironde.  Nous  en  extrayons  les  lignes  ci-apres.  relatives  au 
canton  de  Targon  et  les  noms  des  principaux  proprietaires. 

Sol  accidente,  analogue  a  celui  du  canton  de  Sauveterre,  ofTTant 

tantot  des  terres  douces.  tantot  des  terres  fortes  argilo-cal^aires.  — 
Sous-sol   pierreux    exploit6  ou  exploitable,  Iran  et  argile. 

Vins  blancs.  produits  en  moyenne  par  1  /2  enrageat,  1  /2  jurangon, 

pellagarie  ou  pellagaris,  semillon  et  muscadelle,tres.  recherch6s  pour 
les  operations  ou  la  consommation.  Certains  proprietaires  recoltent 
des  vins  blancs  doux,  bus  en  nature. 

Depuis  quelques  annees,  plusieurs  proprietaires  de  Targon  et  envi- 
rons sont  arrives,  par  une  selection  bien  comprise  des  plants,  par  des 

vendanges  tardives  et  des  soins  intelligents  apportes  a  la  vinification, 
a  faire  des  vins  blancs  superieurs  aux  vins  ordinaires  de  la  region. 

Vins  rouges,  produits  par  le  malbec  (queue  rouge,  le  merlot,  le 

panereuil,  le  grapput.  le  castets  et  le  cabernet  dans  les  jeunes  planta- 
tions? 

TARGON.  —  1.135  hab.  —  2.587  hect.  —  32  k.  au  S.-E.  de  Bor- 
deaux; 14  k.  au  N.-E.  de  Cadillac;  14  k.  au  S.-S.-O.  de  Branne;  a 

11  k.  a  l'E.  de  Paillet;  a  7  k.  de  la  gare  de  La  Sauve,  P.-O.  —  si,  «t* 
et  4*. 

Vins  rouges,  bons  ordinaires  dans  les  crus  ou  ils  sont  bien  soignes. 
Vins  blancs  recoltes  dans  quelques-uns  des  vignobles  de  TO.  avec 

une  proportion  notable  de  cepages  fins,  sont  moelleux  et  agreables 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Dom.  de   Touligeac  (L. 
Faget)        20  200 

A  Batailley  (Bonnin)  .  .  6  100 
Dom.    de    Sainfe-Marie 

(V'e  L.  Maquenne)  . .      12     60 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Bruffaneau  (de 
La  Presse)          2     15 

Dom.  du  Bourrut  (Cal- 
mes,  d6put6)          2     25 

A  La  Foret  (Neret)          5     45 
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Tonneanx 
»in  r.  vin  bl. 

A  Monlarouch  (Mllc  Mi- 
chel)  

Id.       (Loubet)   
Dom.  de  Harles  (Coussi- 

cot)      
Au  Roux  (Abbe  Chiron) 
Ch.   de  Peydufaure   (H. 

Lataste)   
Ch.  Lamothe  (Treyeran). 
A  Mauuin  (Vve  Faure). 
A  Leydet  (M.  Maulun) .  . 

Tonneauz vin  r.  vin  bl. 

A  Jullian  (Dulon  fils) .  .  3  20 
6     20      ABabeau   (Baron)....  6  35 
5  20            Id.       (Gonstantin)  .  4  35 

Id.        (Maulun)    ...  4  30 
6  25      A  Rouslaing  (D'Saric).  6  25 
5     35      Au  bourg  (Lassime)  ...  4  30 

A  Berard  (Vve  Meyney).  4  25 
5     35      A  Calonges  (Yorke)    3  20 
4  40      A  Jean-Blanc  (P.  Mau- 
3     40  rin)    2  12 
5  50  Id.       (L.  Maurin)..  2  12 

Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

ARBIS.  —  336  hab.  —  874  hect.  —  7  k.  au  S.-S.-E.  de  Targon; 
6  k.  au  N.-E.  de  Cadillac.  —  Kl,  <f,  ̂   :  Cadillac. 

Vins  rouges  ct  blancs  presque  tous  recoltes  sur  des  croupes  grave- 
leuses  complantees  de  cepages  de  choix. 

Ces  vins  generalement  bien  soignes,  sont  tres  recherches  du  com- 
merce. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl 

<€h.  de  Benauge  (Journu)  »>  20 
A     UOiislcau-Neuf    (A. 

Pujos)       30  40 

A  l' Hermitage  {Dupart).  10  40 
A    Domingue   (J.    Mau- 

brac)    .    25  50 
Ch.  du  Vert  (Th.  Berge) .  15  30 
A  Gouas  (Cerisier)    »  40 

A  Peyroulet  (Cazeaux- Cazalet)   

Au  Berneuil  (Vve  Ant. 
Chiron)      

A  Guilbon  (J.  Domec. 
maire)      

A  Noltet  (deBaritault). 
Au  Pic  (Anglade)   

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux vin  r.  vin  bl 

50 

15 

15 
10 

10 

BAIGNEAUX.  — 
Targon;  17  k.  au  N. 

199  hab.—  793  hect.—  5  k.   a   l'E.-S.-E.  de 
E.  de  Cadillac. —  ei,  «f,  ̂   aS :  Frontenac. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
in  r.  vinbl. vin  r.  vinbl. 

A  Petit-Louis  (Boyer) .  . 2     20 
15     80 A  Sablat  (Bertin)   2      10 

Au  Roudier  (Desmerie) 2      10 
■       40 Id.       (Gabouriau).. 2        5 

Au  Couturier  (Vinsot) .  . 2     25 
4     20 A  Bergere  (Musset).  .  .  . 2      10 

Au  bourg  (Galles)   
»>      10 

»»      25 
Id.       (Castevert)  .  . »      10 

Ch.  Le  Couturier  (CtPS8e 
deClinchamp)        15 

Dom.  du  Bourg  (E.  Du- 
bois-Challon)      

Dom.    de    Barreau    (A. 
Vincent)      

A  La  Sauvetat  (A.  Ho- 
chart,  maire)  .  .  . 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonnaux. 
33 
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BELLEBAT.  —  105  hab.  —  487  hect.  —  4  k.  a  l'E.  de  Targon.  — 
is,  *f  et  ̂   :  Targon, 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Au  bourg  (Perie  ain6). .       4     20 
Id.       (Perie  jeune).       3     15 
Id.       (VveJougou).       3     12 
Id.       (Bournerie)  ..       3     12 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
rinr.  yinbl. 

A  Marras  (Duffour). . .       2     12 
Id.       (Milleau)         »      12 
Id.    (Couyoupetrou)      »       12 

BELLEFOND.  —  236  hab.  —  319  hect 
gon.  —  is  et  *f  :  Rauzan. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

9  k.  au  N.-E.  de  Tar- 

Tonneauz 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Vignon  jne) . . 
Id.       (Brouillet)    . . 

A  Peyvideau  (Vincent) . 
Id.       (V™  Mouli- 

nier)      
A  Sabaiey  (Bouchiron) . 
A  La  Pontrique  (Faure). 

Id.       (Dubernat)  .  . 
A     Mirambeau     (Pira- 
beau)    

8 
8 

15 

10 

10 
18 
25 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

5       15 A  Marchadou  (Goste)  .  . 
A   Germon-de-Bas  (La- 

batut)       5  18 
A    Lagoilane    (Laporte 

fils)    2  10 
Id.      (L.  Regimon).  »  8 
Id.       (Gluchard)...  2  15 
Id.       (Brun)    4  10 
Id.       (Fayard)    1  25- 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  8  tonneaux. 

CANTOIS.  —  224  hab.  —  800  hect.  —  6  k.  au  S.-S.-E.  de  Targom 
—  is,  *f  :  Saint-Pierre-de-Bat,  a  3  k. 

Vins  blancs,  un  peu  plus  corses  que  ceux  des  communes  voisinesr 
grace  a  la  bonne  exposition  du  sol.  Les  vins  de  Queyron  et  de  la  Maze- 
rolle  surtout,  sont  tres  estimes. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl 

A    Chdtelier    (Cazeaux- 
Cazalet)    10  40 

Dom.  de  Meyssan  (Bal- 
kan)      20  30 

Au  Queyron  (Regis  Co- 
lombet)    4  12 

La  Mazerolle  (Pey-de- 
Castaing)    4  15 

Au  bourg  (Castaing). .  .  4  30 
A  Chatelier  (Bouges) ...  4  20 

Id.       (Galoupeau)  .  2  10 

Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Raban)   
Id.  (Ferran)  .... 

A  Virvallois  (Maubrac). 
A  Freylon  (Gassies)  .  .  . 
A  Berlin  (Josseme)   

Id.       (Gaston)   
A    Talusson    (Deymier, 

maire)      
A  Riviere  (Faye). 

A  Queyron  (Jamet) .... 
Id.       (Boutillon)  .. 

30 

15 
17 
15 

10 

10- 

20. 

25 
18 20 

Une  vingtaine  de  propri6taires  font  de  1  a  10  tonneaux, 
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CESSAC.  —  178  hab.  —  365  hect.  —  7  k.  a  l'E.  de  Targon.  — 
•is,  n*,  4s  •"  Frontenac.  —  iS  :  Frontenac,  a  800  metres. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  bl. 

Au  bourg  (Guilhon  f««)    50 
Id.        (Boutetfr")    30 

A  Clavier  (Saint-Marc  frre») .  30 
A  Seguin  (M  me  Francine) ...  15 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Ch.  de  Loubes  (de  Guyonnet)     25 
Le  Pin-de-Tournei  (J.   Gui- 

lhon)         25 

JUne  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

COURPIAC.  —  90  hab.  —  221  hect.  —  7  k.  au  N.-E.  de  Targon 
IB,  «j*  et  *£,  sSl  :  Frontenac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Au  bourg  (Soupre)  . 
Id.  (Grousset) 
Id.  (Lattes)  . 
Id.       (Brisson)  . 

Au  Prieur  (Robert) . 
Au  Cocu  (Eylau).  .  . 
A  Arnaudel  (Labrie) 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Tonneaux 
rin  r.  vinbl. 

A  Capiet  (Tauzin)   4 
20 

A  Faurille  (Pirabeau) .  . 4 20 

Id.       (Grousset)    . . 2 
20 

Id.       (Germineau) 2 10 

Au  Grand- Guilhon  (Ey- 
lau)   4 

25 
A  Garigat  (Granereau). 4 

15 
Id.       (Garineau)  . . 4 20 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

10 20 

20 10 
10 

10 

25 

ESCOUSSANS.  —  317  hab.  —  541  hect.  —  7  k.  au  N.-E.  de 
Cadillac.  —  is,  <f  et  +,  «S  :  Cadillac. 

Quelques  coteaux  graveleux  et  bien  exposes  au  S.  produisent  des 
wins  rouges  et  blancs  un  peu  superieurs  a  ceux  de  la  region.  Certains 
vins  blancs  se  rapprochent  beauconp  de  ceux  de  Cadillac. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
Tic r    Tin  bl. Tii l  r.  TIE 

i  bl. 
Dom.   de  Naudonnet  et A  Plantey  (J.  Menguin). 8 

30 Haut-Liron     (Ribou- A  Laubes  {Vve  David) . . 
10 16 

teau)   

9,5 

50 
Id.       (L.David)... 
Id.       (Poignet)    . . . 

10 
16 A  Rouchel  (Millet  aine). 13 20 8 16 

A  Nicoi  (Vve  Pujos)   6 
30 

A  Coqs  (Chalit)   6 

22 
A    V  Armurey    (Vime- Id.       (A.  Despujol). 3 

10 ney)      5 20 A  Gazeau  (C.  Millet).  .  . 

15 

30 
Id.       (L.  Chauvin). % 15 

A     La     Croix-Blanche 
A  Liron  (Vinsot  et  fils) . 15 

30 
(Dubourq)   4 

22 

Haut-Liron  (J.  Bonnet). 

4~ 

17 
Ch.    Pasquet    (De    Ge- 

A  La  Citadelle  (Baylard) 1 
14 nouilhac)   

10 
8 

A  La  Grange  (Gassiot). 3 
28 
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Tonneaux 
yinr.  Tin  bl. 

Dom.  dePasquel(Delou- 
bis)    10  30 

A  Benon  (Signe)    1  12 
A  Lapeyreure  (Belliard).  7  16 

Id.       (Tainguy)  ...  2  13 
A  Bareille{A.  Menguin)  4  23 

Id.       (G.  Mercier)  .  2  9 
A  Couel  (Baigneaux) ...  5  20 

Tonneaux; vin  r.  vin  bl. 

A  Couel  (M.  Arnaud). 
A  Reignac  (D.  Jeanty). 

Id.       (Vallereau)  .  . 
A  Resley  (Leglise)   
A  Miailhe  (Delmas)  .  .  . 

Id.  (Desmeric)  .  . 
Au  bourg  (A.  Menguin). 

30 

13 

10 10 
15 

15 
15 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

FALEYRAS.  —  380  hab.  —  902  hect.  —  5  k.  au  N.-E.  de  Targon. 
Ki,  *f  et  44  :  Targon. 

Vlns  blancs  produits  par  1/2  enrageat  et  1/2  cepages  fins. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Fourleau  (Reynaud) 
Au  Gardes  (Evraud).  . 

Id.       (Labayle)  .. 
Au  bourg  (Carsoulle).  . 

Id.       (Lachazette) 
(Dentos)  .  .  . 
(Chatelier).  . 
(Dupuch)   .  . 
(Moreau)    .  . 
(Boudon)    .  . 

Ch.  Gillel  (Caillon)   
A  Pellegrie  (Bertin) .  .  . 
A  Lespaze  (VTP  Gastaing) 
Au  Ruth  (Faurey).  ... 

Id.       (Deymit'-).    . Au  Bireau  (Cluchard). 
Id.       (Lescoutras) 
Id.       (Galineau)    . 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

3  25 
2  30 
4  30 
3  25 40 

20 20 

24 
20 
25 

30 20 
20 
20 
20 20 

20 25 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Guilhem-  Arnaud  (Ro- 
bineau)  .  .  . 

Id.       (Chauvelet)    . 
Id.       (Bachon)    . . . 
Id.       (Boucheau)    . 

A  Biol  (Evraud)   
Au  Biac  (Simon)   

Id.       (Fontarnaud). 
A  La  Tuiliere  (Boussil- 

lon)      
A  Tilot  (Bachon)   
A    Saint-Germain    (Ey- 

laud)   
A  Dastre  (David)   

A    La    Gourdine    (Du- 
grand) 

Id.       (Boireau)    .  .  . 
Id.       (B.Paris)   

20 
25 
25 

20 30 20 
25 

40 20 

20 
20 
25 

30 

20- 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

FRONTENAC.  —  683  hab.  —  902  hect.  —  8  k.    i 
gon.  —  k,^,  t  et  iS. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Au  Grand- Anloine  (An 
douch)    . . . 2     25 

Id.       (Gas)   2     45 
A  Trique  (Lesvigne) .  .  . 1     20 
Au  Casse  (Garitey) 2     20 

l'E.   de    Tar- 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl 

A    Berihoumieux    (Du- 
cros)    6  50 

A  Garineau  (Grignet). .  5  20 
Au  Milha  (Richet)    6  12 

Id.       (Grousset)    . .  4  15 
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A  Lassijean  (Roy) .  . 
A  Chollet  (Tauzin).  . 
Au  bourg  (Thomas) . 

Id.  '  (Taillefer) Id.        (Perrein)  . 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

5  16 
8  12 
4  40 
2  20 
6  20 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  oi. 

Aii  b our g  (Sahunet)  ...  8  15 
A  Sauviolle  (Castebert).  5  8 
A  Guibert  (Beylard)  ...  6  20 

Id.       (Dufour)    5  10 
Id.       (Truchasson).  2  10 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  12  tonneaux. 

LADAUX.  —  245  hab.  —  420  hect.  —  Ilk.  au  N.-E.  de  Cadillac. 
—  K),  t"  et  ̂   :  Targon,  5  k. 

Sol  argileux  et  tres  bien  expose  au  S.,  dans  une  partie  de  la  com- 
mune oil  les  vignobles  sont  generalement  reconstitues  en  semillon, 

sauvignon  et  muscadelle,  produisant  des  vins  blancs  moelleux  et  fins, 
recoltes  le  plus  tard  possible,  en  vue  de  la  qualite. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneau: 

Ch.  (VHauretz 
Robert)   .  .  . 

A  La   Grangeolle 
Constant) 

(Joseph 

Ern. 

Tin  bl. 

6    150 

3     50 

Tonneaux 
Tin  r.  Tinbl. 

Ch.  d'OHes  (Pamaron)  .  »  5 
A  Bayaut  (Merle)    3  50 
Au  Houre  (P.  Ducourt).  2  40 

Id.       (Teyssier)  ...  2  15 

mmm. 
iWBFir! 

fm^m^md 

CHATEAU  D'HAURETZ 

M.  J.  Robert,  proprietaire 

1.  Le  chateau  d'Hauretz  commande  une  propriete  assise  sur  le  territoire  ties 
communes  de  Ladaux,  Targon,  Cantois,  Soulignac  et  Saint-Pierre  de  Rat, 
d'une  superiicie  de  plus  de  cent  hectares.  Tout  en  pratiquant  la  culture  des 
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Au  Houre  (A.  Barthe) 
Au     Bosc     (Mandraut 

maire)  . 
Id.       (Boussard) 
Id.       (Jaubert). 
Id.       (Lobre)  .  . 

La  Hargue  (Baleze) . 

Tonnes.** 
vin  r.  vin  bl. 

4 
20 

t, 

4 
40 

3 
30 3 25 

3 12 
5 40 

Tonneanx 
vin  r.  Tin  bl. 

A  Terreforl  (Cazeaux) .  .  4  25 
Au  bourg  (Jaubert  jne) .  5  20 

Id.       (H.  Girard).  .  3  25 
APedebert  (Dubourg).  .  3  25 
A  La  Gaborie  (Aug;  Du- 

court)    2  40 

Uhe  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  &  10  tonneaux. 

LUGASSON.  —  389  hab.  —  63] 
gon.  sf,  4s  et  aSl :  Frontenac,  a 

hect. 
3  k. 

—  9  k.  a  l'E.-N.-E.  de  Tar- 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl 

Ch.  de  Roquefort  (O  P. 
de  Boussiers)         5 

Au  Charron  (Roy)   
Id.       (Coste)      
Id.       (Pelotin)  .  .  . 
Id.       (E.  Charron) 

Au  bourg  (Tauzin)  .  .  . 
A  Fonlarnaud  (Durand 

A  Jean-Girard  (Siron)  . 
20  Id.       (D'  Saric)  .  .  . 
60  Id.       (Vache)   
25      A  Pontarel  (Nauze)   
25  Id.       (Jouan)   
75  Id.       (Cadix)   
25      Au  bourg  (Jouan  pere). 
20      A    Dauzanet    (G.    Ber- 

trand)      

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

35 20 

20 

70 

50 

25 20 

20 

MARTRES.  —  116  hab.  —  303  hect.  —  7  k.  a  l'O.-N.-O.  de  Sau- 
veterre.  si  *f  et  4*  :  Sauveterre.  —  aS  :  Saint-Brice,  a  1.500  metres. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

A  Guillebol  (Saillan) 
A  Coycault  (Ardouin) 
Au  bourg  (Chene)  . 

Id.       (Thillet). 
Id.       (Caunat) 

Tonneanx 
rin  r.  Tin  bl. 

5     40 

[)..        4     40 
4     20 
2     12 
2     10 

.4  Jeandillon  (Eyraud) 
Id.       (Vincent) .  . . 

APaillei  (Raff in)   
A  Faucher  (Chollet)  .  . 

Tonneanx 
?in  r.  Tin  bl. 

4  40 
2  10 
2  25 
2  15 

cer6ales  et  l'e4evage  du  bewail,  son  proprietaire  a  fait  un  choix  judicieux  des meilleurs  terrains  pour  les  planter  en  vigne  et  constituer  le  plus  important 
vignoble  de  la  region.  Par  une  vinification  qui  fait  l'objet  de  soins  particu- liers,  les  vins  de  ce  cru  ont  acquis  une  reputation  meritee:  leur  moelleux  et 
leur  bonne  tenue  en  bouteilles  les  font  en  effet  disputer  au  commerce  local 
par  celui  de  l'exterieur.  La  production  moyenne  est  de  150  tonneaux  de  vin blanc. 
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MONTIGNAC.  —   146  hab.  —  633  hect.  —  4  k.  au  S.-E.  de  Tar- 
gon.  K)  <f ,  +  :  Targon. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

T 

A  Lamolhe  (V»e  Durival 
Caraman)      

Tonneaux 
in  r.  vin  bl. 

5      12 
5      10 
5     20 
3     20 
3      15 
3      15 
5      15 

prietaires 

Tonnea 
Tin  r.  vii 

Au  Casse  (Pestre)          2 
A  Reynaud  (Pouleau).  .        2 

Id.       (Thomas  aine)      » 
A  Laurenceau  (Cazeau).       2 

Id.       (Morin)          2 
Au    bourg   (E.    Dubois- 

Ghallon)   .  .        2 
Id.       (Valentian)    .        3 

font  de  1  a  12  tonneaux. 

ux 

ibi. 

12 

l9 

A  La  Luce  (Dufourg).  . 
A  Cambalerie  (Faure).  . 
A  Fauresse  (Constantin) 
A  Rtynaud  (Lavergne) . 
A  Palem  (Constantin) .  . 
Au  Casse  (J.  Chapain). 

Une  vingtaine  de  pre 

20 
12 10 

10 15 

ROMAGNE.  —  296  hab. 
Si,  *f,  ̂   :  Targon. 
^  avec  service  telegraphique  a  Romagne 

515  hect.  —  7  k.  au  N.-E.  de  Targon. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Dom.  de  Toulet  (I.  Del- 
mas)            5   100 

A  Grangeneuve  (G.  Mus- 
quin)             4     40 

Au  bourg  el  a  Monladel 
(R.  Vincendeau)          3     35 

Au  bourg  (J.  Nicolas).  .        2     17 
Id.       (Raby)          3     40 

Tonneaux 
Tin  r.  vinbl. 

Aux    Cailloux    (P.    Le- 
grand)    10  30 

Id.       (F.  Perrotin).  2  15 
A  Monladel  el  a  Vincen- 
ne(AbelPauly)    2  20 

A  Monladel  (C.  Gigou).  2  20 
A  Jeanmot  (J.  Cluzeau).  2  20 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

SAINT-GENIS-DU-BOIS.  —  102  hab.  —  234  hect.  —  6  k.  a  TO. 
de  Sauveterre.  —  k,  <f  et  iHL  :  Sauveterre. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vinr.  vinbl. 

Au     bourg     (Roussard, 
maire)  ....        5     25 

Id.       (Lhomme)  '. .        4     40 

Tonneaux 
Tinr.Tinbl. 

A  Jeanneleau  (Maillet).        2     20 
Id.       (Parot)          2     15 

A  Paillet{\  iandon)  ...        5     40 

SAINT-PIERRE-DE-BAT.  —  372  hab.  —  895  hect. 
N.-E.  de  Cadillac.  — -  is,  *f  et  =*. 

10  k.  au 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

v«a  r.  vin  bl. 

Au  Grand-Luc  (A.Thu- 
rial)      

A  Jeauffrion  (J.  Dumas) 
A  Milhomme  (M.  Rey- 

nier)      
Id.        (Mourn-)   

Au  Miey  (P.  Grousset). 
Au  Teucaut  (J.  Cons- 

tant)     
A  Payne.au  (F.  Sanfour- 

che)      
A  Naudinof  (N.  Boui- 

fard)    
Au  Camp  (II.  Seuves).  . 
Au  Chanlre  (Peyrot) .  .  . 

15 
50 

10 
20 
20 

15 

40 

30 15 

20 

Tonneaux rin  r.  vinbl. 

Une  quinzaine  de  propriGtaires 

A  Arnautun  (Cougouil- 
lac)   

A  Blanquel  (Fourquier). 
A   Lamouleyre   (A.    B6- 

chade)   
A  Jourdan  (L.Sudreaut) 

Id.       (C.   Jaubert). 
Au    Petit-Luc    (Lafour- 

cade)      

A    Laurencon   (V'e    La- 
porterie)      

A  Marin  (L.  Thillet)  .  . 
A  Jouanet  (F.  Campa- 

gne)   Id.  (Coustaut).  .  . 
A  Millerau  (Sterling)., 
font  de  2  a   15  tonneaux. 

20 
25 
5 

20 15 

15 

15 25 

10 

10 

20 

SOULIGNAC.  —  550  hab.  —  1.127  beet.  —  6  k.  au  S.  de  Targon. 
7  k.  a  l'E.  de  Paillet:  10  k.  au  N.  de  Cadillac;  38  k.  au  S.-E.  de  Bor- 

deaux, s  <f  et  4*  :  Targon. 
Vins  rouges.  Ires  converts  et  constituant  de  bons  vins  d'ordinaire 

se  rapprochant  de  ceux  do  \  illenave-de-Rions. 
Vins  blancs  produits  par  l'enrageat,  le  semillon  et  le  sauvignon, 

recherches  pour  les  coupages  <>u  bus  en  nature.  Ouelques  proprietaires 
du  quartier  de  Liron  et  des  environs  produisent  des  vins  blancs  doux, 
fins  et  agri'ablt'v. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  viR  bl. 

Au  Perron  (S.  Brice).  .  . 
A   Grand- Jean   (J.    Dil- 

lon)      
An  Liron (Sedrat)   
A  Grauieres  (J.  Laville) 

Id.        (Latrille)   
A  Galouchey  (Dubroca). 

Id.        (Vve  Guiraud) 
Au  Bourdieu  (Vve  Cous- 

seau)  ..... 
An  Biol  (G.  Gillet)   

Id.       (E.  Labore).  . 
*     Id.       (A.  Cassin)  .  . 

Id.       (p.   Lahore).  . 
Au  bourg  (Musquln).  .  . 

Id.      (A.  Cousteau)   . 
Id.      (Bover)   
Id.      (V^e J.  Claveau) 
Id.      (Gillet-Laville)  . 

A  Barthalol  (Cousseau)  . 
Une  trentaine  de  prop 

10     40 

20 5 10 

5 10 

10 

•  8 

12 7 
4 
5 
10 
5 
4 
6 
5 
5 

70 

30 
20 10 

20 
30 

30 

30 15 

10 15 

40 
25 
8 10 

15 

25 

Tonneaux 
v«n  r.  yinbl. 

Dom.   de   La   Jouissiere 

(E.  l-avard)    5      10 
A  Caussour  (Olivier  freB)  5     20 
A  Galouchey  (E.  Fontes 

et  fils)    10     40 
A  Groux  (Gaussen).  ...  5      15 
A   Berlrand  (Mialhe).  .  .  3 

Id.        (Garineau)    .  .  4 
A  Daliot  (Castaing). ...  5 

Id.        (Acnau)     ...  10     40 
Id.        (Seinsevin)  .  .  3     15 
Id.        (A.  Raffin)  .  .  3 

A  Mounicat  (Dubroca) .  5 
A  Lousseau  (St-Marc) .  .  5 
A  Bourdiley  (Dubroca).  4 
A    Chardevoine    (Bour- 

ron)    5      15 
Id.       (deBeaupuy).  3     12 

Aux  Houmes   (F.  Sein- 
sevin)    5     25 

15 25 
25 

15 

40 

20 
10 

rietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 
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SAINT-MAIXANT.  —  807  hab.  —  767  hect.  —  18  k.  a  TO.  de  La 

Rcole;  a  3  k.  a  l'O.  de  Saint-Macaire.  —  Born6  au  N.  par  Verdolais; 
a  l'E.  par  Le  Pian;  au  S.  par  Saint-Macaire  et  la  Garonne;  a  TO.  par 
Verdelais.  —  Omnibus  correspondant  avec  le  chem.  de  fer  du  Midi 
stat.  de  Saint-Macaire.  —  ei  :  Saint-Maixant;  t*  &  Verdelais. 

Sol  :  au  S.  alluvions  bordant  la  Garonne,  plaine  haute  graveleuse, 

appartenant  a  l'epoque  du  diluvium,  et  coteaux  argilo-calcaires  ou 
argilo-siliceux,  presentant  des  fossiles  nombreux. 

Sous-sol  generalement  pierreux;  pierre  batarde  au  village  de  Fleur, 
et  pierre  dure  dans  les  autres  parties  de  la  commune;  cavernes  de 
Lavison,  remarquables  par  leurs  fossiles. 

Vins  rouges  de  graves  et  de  cotes  assez  recherches  dans  certains  crus. 
Vins  blancs  generalement  produits  par  des  cepages  fins,  prennent 

de  plus  en  plus  d'importance. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Chanle-VOiseau,  co- 
les de  Cussol  (P.  Des- 

pujols)         » 
.4  Pique-Caillou  (Dau- 

bin)      .        30 
A  Malagarre  (Vve  Mau- 

riac)       30 
A  La  Provence  (J.  Du- 

puy)   '.  ...      10 Ch.    Lavison    (Dezar- 
naud)       20 

Ch.  Labatut  (J.  Bou- 
chard)         25 

A  La  Priolette  (Bord).. 
Ch.  La  Riviere  (M  me  Vve 

Minvielle)      
A  Signoret  (Conges)  .  . . 
A  Fayon  (Vve  Dieuxisie) 
Au  Claous  (Ballade)  .  . . 

20 

25 15 
15 

30 

5 

5 

3 

5 

6 

15 

Au  Claous  (Lafitte)  .  . 
A  Saubotle  (Vve  Conges 
Au  Grand-Chemin  (Ma 

lahard)   .  . 
Id.       (J.  Roux)  .  . 
Id.       (R.  Gemin)  . 
Id.       (Chollet    et 

Bouchard 
Id.       (S.  Peydecas 

taing).  . 
A  Bernille  (Dulac)  . 

Id.       (Laveau) 
Id.       (Lapujade) 

Aux  Fleurs  (Vve  Vinsot) 
A  Mouchac  (Massieu 

Id.       (Boussie) 
Id.       (Ballan)    . 

A  Lavizon  (Chollet) . 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

12   » 
10   » 

20 15 

30 

20 

10 15 

20 15 15 

25 15 
25 15 

Jne  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

SAINT-MACAIRE.  —  2.199  hab.  —  176  hect.  —  La  partie  rurale 
de  cette  commune  a  peu  d'importance.  Un  grand  nombre  de  proprie- 

taires des  communes  voisines  v  habitent  et  y  portent  leurs  vins.  — 
is,  <t\  t  et  sS 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

TonneaHX 
TiD  r.  Tinbl. 

Louis  Labarde       50 
Vve  Cazenave       25 
Etienne  Bechade       20 
Coussirat            15 
Hermann  Teynie       20       »     I 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  12  tonneaux. 

Louis  Cazenave 
Charritte   
Gaston  Teynie.  . 
Ed.  Mere   

Tonneaux 

Tin  r.  Tin  bl. 

.      18  » 

.      15  » 

.      20  » o 

10 
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SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE.  —  297  hab.  —  606  hect.  —  6  k. 
au  N.  de  Saint-Macaire.  —  Born6  au  N.  par  Mourens  et  Saint-Martial; 
a  1'E.  par  Saint-Andre-du-Bois;  au  S.  par  Le  Pian  et  Saint-Maixant;  a 
l'O.  par  Semens  et  Monprimblanc;  au  N.-O.  par  Donzac.  —  is: 
Saint-Macaire.  — •  <f  et  4s  :  Saint-Germain. 

Sol  accidente,  presentant  g6neralement  un  terrain  graveleux  au  S. 

des  terres  douces  au  N.,  et  des  terres  fortes  a  l'E.  —  Sous-sol  d'argile 
ou  de  graves  au  S.;  de  ribot  (terre  dure  et  rougeatre)  au  N. ;  de  pierre 

a  moellons  a  l'E.  Saint-Germain  fournit  la  grave  a  quinze  communes 
voisines  pour  Tentretien  des  chemins. 

Vins  rouges,  produits  par  1/2  malbec  (terranis),  1/2  castets,  merlot 
(vigney)  et  autres  cepages,  greffes  sur  americain  dans  toutes  les  jeunes 

plantations,  tendant  tous  les  jours  a  s'ameliorer  et  a  reprendre  leur 
antique  reputation  du  siecle  dernier;  ils  forment  de  bons  ordinaires, 
generalement  sup6rieurs  a  ceux  des  environs. 

Vins  blancs,  produits  par  1/2  folle-blanche,  1/2  semillon,  sauvignon 
et  muscadelle. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.    Sainl-Germain    (J. 
Maitre)       150  10 

A  Milange  (A.  Corma- 
rie)    4  12 

Ch.  Gcnisson  (Ladeveze)  20  10 
Au     Grand-Housteau 

(Merle)    3  30 
Cheual-Blanc  (Ghaussie)  12  10 
A  Barlest  (Paule)    4  50 
A  Julidiere  (Julidiere)  .  10  » 
A    Ginisson    (R.    Cou- 

teau)       10  15 
Une  trentaine  de  proprietaires 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

A  Genisson  (Due)       22 
A  Barbasse  (Cmbereau)  .  .  22 
A  La  Moulinatte  (Fred. 

Bergey)    .      20 
Au    Gourain  ,(G.    Bou- 

chardeau)           15 
A  Colingean  ( H.  Fermis)  15 
A  Jean-Barbot  (Fortas- 

sin )       20 
A  Barbasse  (Peydecas- 

taing)          6 
A  Ligey  (Hameau)  ....  35 

font  de  4  a  15  tonneaux. 

15 

8 
10 

SEMENS.  —  161  hab.  —  364  hect.  —  6  k.  au  N.  de  Saint-Macaire 

Borne  au  N.  par  Saint-Germain;  a  l'E.  par  Saint-Andre;  au  S.  par 
Saint-Maixant  et  Verdelais;  a  TO.  par  Sainte-Croix-du-Mont,  Gabarnac 
et  Monprimblanc.  —  El  et  <f  :  Saint-Macaire. 

Sol  tres  accidente  et  tres  varie,  argilo-calcaire,  siliceux  ou  graveleux ; 
les  parties  siliceuses  sont  repandues  surtout  vers  TO.  —  Sous-so\ 
pierreux  dans  la  plupart  des  vallons,  graveleux  sur  le  sommet  des 

coteaux,  ribot  sur  plusieurs  points,  surtout  vers  l'O.  de  la  commune. 
Vins  rouges  et  blancs  analogues  a  ceux  de  Verdelais,  Gabarnac  et 

Monprimblanc. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vinr.  vinbl. 

(Gaus- 

Ch.    Grauelines 
sem)        10 

Ch.Gravelines(Dun)eau)       5 
Dom.  de  Maulrel  (Gust. 
k&Antoine)          50     20 

25 

15 

A  Ithier(J.  David)   
A  Petit-Semens  (Itey).  . 
A  Lafaurie  (P.  Sauves- 

tre)   
A  Galouchey  (Teynie) . . 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

.      25       »> 

.      20       4 

30 20 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Peynon  (Robin)    45  » 
Id.       (Baritaud)    .  .  25  5 

(P.  Croizet)..  30  15 
(Platon)    12  5 
(A.  Delas)  ...  12  » 

'(V™  Chauvin)  15  3 
A  Lafaurie  (Dubernet).  8  8 
A  La  Graveite  (Lermite)  20  25 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Tonneaux 
vinr.  vinb*. 

A  Chagneau  (Dupuy)..  10  8 
Id.       (J.  Moreau).  .  15  5 
Id.       (Frouin)    15  5 

Au  bourg  (Galles)    20  12 
A  Ravissanl  (Canteau).  5  10 
^4  La  Grauette  (Crouzet).  4  10 
A  Chagneau  (Faures).  .  10  10 
A  L arayan  (Pan)    10  8 
A  Garbe  (Sergenton).  .  .  15  8 

Une  vingtaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

VERDELAIS.  —  925  hab.  —  475  hect.  —  47  k.  au  S.-S.-E.  de 
Bordeaux;  3  k.  au  N.-O.  de  Saint-Macaire.  —  Borne  au  N.,  par  Semens 
et  Saint-Germain-de-Grave;  a  l'E.  par  Le  Pian  et  Saint-Macaire;  au 
S.  par  Saint-Maixant;  auS.-O.  par  la  Garonne;  a  TO.  par  Sainte-Croix- 
du-Mont.  —  Omnibus  correspondant  avec  le  c3  du  Midi  a  Saint- 
Macaire  et  a  Langon. 

Sol  :  au  S.-O.,  alluvions  bordant  la  Garonne  dans  une  tres  faible 
partie;  dans  le  reste  de  la  commune,  coteaux  argilo-calcaires,  vallon 
de  terres  douces.  —  Sous-sol  graveleux,  argileux  ou  argilo-graveleux 
sur  les  coteaux;  terre  tape  rougeatre,  dans  les  vallons;  banc  calcaire 

fournissant  d'excellentes  pierres  dures  ou  tendres  pres  du  bourg  de Verdelais. 

Vins  rouges,  produits  par  1/3  malbec,  1/3  cabernet,  1/3  merlot, 
castets,  pardotte;  tres  colores,  bons  ordinaires. 

Vins  blancs  :  liquoreux  et  fins,  piennent  tous  les  jours  plus  d'im- 
portance. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Pomirol-Le-Pin  (Vve 
Collineau)       45     10 

A  Nazareth  (Orphelinat 
Doctrine  Chretienne).  10  2 

Ch.    Mont-Celeslin1  (H. 
Gampana)          8     16 

Tonneaux 
vinr.  vin  bl. 

Ch.  Meyrous  (Mlle  Pra- 
dier)    5 

A  La  Rame  (Espiaut) .  .  25 
Au  bourg  (Ballade)  .....  25 

Id.       (Gassies)  ....  15 
A  Capredon  (Bourideys)  8 

1.  Le  chateau  Mont-C61estin  est  situe  dans  la  region  des  grands  vins  blancs 
des  premieres  cotes  de  Bordeaux,  a  500  metres  de  Sainte-Croix-du-Mont,  sur 
le  coteau  du  Calvaire  de  Verdelais,  en  face  des  coteaux  de  Sauternes  et  du 
chateau  Yquem. 

II  a  ete  edifie  au  xixe  siecle  par  le  comte  Ferdinand  de  Lur-Saluces  et  la 
comtesse,  nee  de  La  Myre-Mory. 

Le  domaine  qui  l'entoure  comprend  un  vignoble  situe  sur  un  terrain  grave- 
leux et  argilo-calcaire,  expose  au  midi,  exclusivement  complante,  pour  la 

vigne  blanche,  de  cepayes  fins  :  semillon  et  sauvignon. 
Ces  plants,  selectionnes  avec  le  plus  grand  soin,  donnent  un  vin  bJanc  liquo- 

reux, vinifie  apres  surmaturation  des  raisins,  d'apres  les  proc6des  tradition- 
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Tonneaux 
▼in  r.  vin  bl. 

Aux  Guyonnets  (F.  Du- 
lac)    35 

Id.       (Moureau)    .  .  10 
Id.       (A.  Gaussem).  35 
Id.       (Legros)    22 

A  Pantoc  (A.  Faurie). .  18 
Id.       (J.  Boussie).  .  » 

LesCamards  (Troubat).  20 
Id.       (Lacayrerie)  .  12 

A  Baure  (Belliard)    20 
Id.       (Dufilhot)  ...  20 

Le  Roudey  (Faugere) ...  10 
A  Mouchac  (Charron) .  .  15 

Id.       (L.  Gazenave)  18 

20 
3 
6 
4 18 

15 

5 
20 
6 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl 

A  Mouchac  (Ballans)  .  .  13  » 
A  Jannaut  (Courret) .  .  .  12  7 
Le  Roy  (Latestere)    32  10 
A  Pouchanne  (Paule) .  .  20  4 

Id.       (Sully  Roy).  .  6  3 
A  La  Nauze  (Lambert 

et  Andrieu)    14  » 
Dom.    de   Joffre    (Jules 

David)    25  7 
A  Berlrie  (Gourgues)  .  .  20  4 
A  Meyroux{ E.  Roy).  .  .  10  » 
A  La  Moulialle  (A.  B6- 

liard)    15  » 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

CHATEAU  MONT-CELESTIN 

M.  H.  Campana,  proprietaire. 

nels  de  la  region  de  Sauternes.  Une  medaille  d'or  lui  a  ete  decernee  en  1914 
a  l'Exposition  internationale  de  Lyon. 

La  production  de  ce  vignoble  est  d'environ  8  tonneaux  de  vin  rouge et  16  tonneaux  de  vin  blanc. 
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SAINT-MARTIAL.  —  240  hab.  —  747  hect.  —  9  k.  au  N.  de  Saint- 

Macaire.  —  Borne  au  N.  par  Mourens  et  Gornac;  a  I'E.  par  Saint- 
Laurent-du-Bois;  au  S.  par  Sainte-Foy-la-Longue  et  Saint-Germain; 
■k  l'O.  par  Saint-Germain  et  Semens.  —  ki,  <f  :  Saint-Macaire. 

Sol  accidente  et  varie,  tantot  argilo-calcaire,  tantot  sablo-argileux 
(terres  douces).  —  Sous-sol  d'argile  ou  de  pierre  sous  les  terres  for- 

tes, de  ribot  sous  les  terres  douces. 
Vins  rouges  ordinaires. 
Vins  blancs  generalement  produits  par  le  semillon  et  le  mozac.  On 

trouve  une  forte  proportion  de  c6pages  fins  dans  les  jeunes  plantations. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

10      50 A  Saillans  (Lapeyre).. 
<llos     Haul-Bardin1  (J. 

Ballan)          5 40 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au    Pin     (M.     Ballan maire) 

60 

CLOS  HAUT  BARD  IN 

M.  J.  Ballan,  proprietaire. 

1.  La  propriete  du  Haut-Barclin,  appartenant  a  M,  J.  Ballan  depuis  1866, 
d'une  contenance  de  15  hectares,  est  entierement  complantee  de  cepages fins. 

Cultivee  avec  les  plus  grands  soins,  elle  produit  des  vins  qui  sont  la  con- 
sequence d'un  choix  irreprochable  de  cepages  adaptes  a  un  terrain  essen- tiellement  propre  aux  vignes  blanches,  et  admirablement  situe. 

Les  soins  aussi  intelligents  qu'assidus  apportes  a  la  culture  de  la  vigne  et a  la  vinification  ont  fait  la  meilleure  reputation  de  ses  produits. 
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EN   COTES  ET    EN  PALUS    (SUUe) 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  Desarnaude  (Nercam)  20 
A  Merigon  (Lesquiout  - 

Poutays)    .  25 
Id.       (G.  Dejean).  .  15 
Id.      (J.-B.   Du- 

bourg)    15 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.4  Pinarguet  (A.  Chau- 
vet)       15 
Id.       (A.  Poutays).  18 

A  Fouques  (Vvc  A.  La- 
fite)       15 

A  Huguet{J.  Lheritier).  18 
Id.       (U.  Lh6ritier).  18 

EN    PALUS 

A  La  Plaine  (L.  Pauly ) .  80  » 
Ch.  du  Roc  (Mondiet)  .  .  35  10 
A  liaraillot  (Mauriac).  .      20       5 

.4  Baraillol  (L.  Guirau- 
don)       20 

A  La  Garc  (P.  Cocut).  .  15 
A  Doral  (L.  Coiffard).  .  2 

10 

Plus  de  cent  cinquante  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux  rouge 
on  blanc. 

SAINT-ANDRE-DU-BOIS.  —  668  hab.  —  1.000  hect.  —  6  k.  an 
N.-E.  do  Saint-Macaire;  15  k.  au  N.-O.  de  La  Reole.  —  Borne  au  N. 
par  Saint-Germain-de-Grave  et  Saint-Martial;  a  l'E.  par  Sainte-Foy  et 
Saint-Martin-de-Sescas;  au  S.  par  Saint-Martin  et  Saint-Pierre-d'Au- 
rillac ;  a  TO.  par  Le  Pian,  Semens,  Saint-Maixant.  —  Recette  auxiliaire 
et  ̂  .  —  «f  :  Saint-Macaire. 

Sol  accidente,  argilo-calcaire  ou  graveleux  vers  le  S.,  et  argilo-sili- 
ceux  vers  le  N.  —  Sous-sol  de  ribot  ou  de  sable,  avec  quelques  par- 

ties graveleuses  vers  le  S. 

Vins  rouges  bien  sup£rieurs  a  ceux  de  Saint-Pierre-d'Aurillac.  Corses, 
colores,  faisant  d'excellents  vins  vieux. 

Vins  blancs.  tres  agr^ables,  ils  sont  entieremcnt  produits  par  2/3 
semillon,  1/3  sauvignon,  chalosse  et  mauzat. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.  Perrayne  (R.  Char- 
lot)    

Ch.   Malromet   (C88e   de 
Toulouse-Lautrec)  .  .      30 

Pdit-Pey  (Girardeau)..     20 
Ch.   d'Arche   (Ducot  et 

Bentejac)       20 
Ch.   Fongrave-C harlot 

(Claverie)           70 
A  Vieille-Morle{Y^w[).  .  20 

Id.       (Montassier)  .  15 
A  Fayaut  (Sabatier).  .  .  15 
A  La  Laurence  (Gaus- 

sem)    15     10 

40     75 

15 
15 

30 
10 
20 
15 

10 

Tonneaux vinr  vinbl 

Au   bourg   (M.    Guillar- 
deau)    ....  20       8 

Id.       (Lestrade  et 
Couly)    20 

A  Laurence  (Bergey).  .  .  10 
Au  Cap-Blanc  (Jugean)  15 
A  Jaumes  (Fauche) .  ...  20 Id. 

(Belloc)        12 
A  Jeantieu  (Boirac).  .  . .  10 
A  Hourquet  (Labarbe).  15 

Id.       (Mothes)    15 
A  Vidalel  (Cassagne)  .  .  5 
A  Jardinet  (Gananjne).  15 

Id.       (A.  Massieu)  .  20 

20 10 
10 

30 
» 

10 

10 

10 10 
15 
20 
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Tonnea''* vin  r.  yin  bl. 

AJardinet(L.  Dubedat) 10     30 
A  Bedat  (Jos.  Dubourg) 15     10 

Id.     (Neuville  aine) 10     30 

Id.       (Neuville  jne). 10     15 
Id.       (Philiperie)  .  . 10     20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Bedat  (Turtaut)  .  . 
Id.  (Kouly)  . .  . 

^4  Hourquet  (Sagnes) .  . 
.4  Redeuil  (Tastet)  .  .  . 
A  Limoges  (Vve  Jarry) 

L0 
20 
10 15 
15 

2a 

30 
5 

2 

Une  soixantaine  de  petits  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

SAINT-MARTIN-DE-SESCAS.  —  575  hab.  —  821  hect.  —  5  k. 

a  l'E.  de  Saint-Macaire;  11  k.  a  TO.  de  La  ReoJe.  —  Born6  au  N.  par 
Saint-Andre-du-Bois  et  Sainte-Foy;  a  l'E.  par  Caudrot;  au  S.  par  la 
Garonne;  a  TO.  par  Saint-Pierre-d'Aurillac.  —  sSi  du  Midi,  st.  de 
Caudrot,  a  Ik.  a  l'E.  du  bourg.  - —  El  et  *f  :  Caudrot. 

Sol  :  au  S.,  alluvions  bordant  la  Garonne;  au  N.  de  la  communer 

terres  douces  et  argilo-calcaires,  off  rant  vers  l'E.  quelques  parties 
graveleuses  consacrees  aux  vignes  blanches.  —  Sous-sol  :  dans  les 
terres  douces,  le  ribot,  au-dessous  duquel  on  trouve  generalement  un 
agregat  tres  dur  de  grave  et  de  terre  ferrugineuse;  sur  les  coteaux, 

l'argile  ou  la  grave;  au  N.-O.  de  la  commune,  banc  calcaire  tres  dur, 
exploite  sous  le  nom  de  carriere  de  la  Madeleine. 

Vins  rouges,  analogues  a  ceux  de  Saint-Pierre-d'Aurillac. 
Vins  blancs,  produits  par  cepages  fins,  sont  des  vins  qui  seront 

bientot  classes  avec  les  vins  de  Graves  superieurs. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

EN    COTES 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Machorre,  ancienne 
Ferme-Ecole  (Henri 
Chariot)        10     40 

Dom.  de  Jean-Gras  (P. 
Chariot)         »      80 

Cru  Boirac  (F.  Quey- 
rens)         »       10 

Dom.  du  Castaing  (Vve 
Renaud)            »        5 

Dom.du  Pouraillet  (Besse)       »       10 
A  Lesquillot  (H.  Char- 

lot)         20       3 
Id.       (L.  Poutays).      60     20 

Au  Ciron  (P.  Chariot). 
A  Pouchaud  (Richard) 
Au  Mayne  (Vve  Lafaye) 

Id.       (Teynie)   . 
.4  Pourraillet  (Large). 
Aux  Fiates  (Babin) 
A  Dubourdieu  (Cazena 

ve)   , 
Id.  (Cusseau)  . . 

A  Machorre  (Bourges) 
A  Perre  (Monteau)  .  .  . 

Id.       (Galissaire)  . 
Id.       (Lapeyre)  .  . 

Tonneaux: vin  r.  vin  bl. 
20 

10 
40 » 

20 
,) 

25 » 15 
15 

30 
20 

20 „ 
15 » 
15 15 
15 7 
10 ia 
2 25 

EN  PALUS  IiT  EN   PLAINE  HAUTE 

Ch.  Galetrix  (Faure).  .  .  20 
A  Medoue  (Tach)    60 
A     La     Rouqueyre      (F. 

Queyrcns)        25 

15 Au  Mayne  (Dejean  Fra- 
geot)      50 

Id.        (Batsale)    20 
Id.        (Lafargue).  .  .  25 15 
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EN  PALUS    ET  EN  PLAINE  HAUTE   (SUlteJ 

Tonneaux 
pin  r.  vinbl. 

An  Mayne  (Peydecas- 
taing)   .    50 

Id.       (Alix)      25 
Id.       (Olivier)     15 

A  Gestas  (Vve  Lataste) 20       3 
Id.       (Baudet)   25     10 
Id.       (Dejean)   20       .» 

,4  Mouliot  (Cazenave). 50       >» 
Id.       (Mayssan)    .  . 55       » 

Au  bour(j  (Richard)  .  .  . 
Id.    '  (Gluzan)   
Id.       (Lacroix)    .  .  . 
Id.  (Lapeyre)  .  .  . 

A  Jayle  (Jean  Dejean)  . 
Id.  (Parenteau)  . 

A  Saint-Martin  (J.  Ca- 
zenave) . . . 

Id.       (Fournier)    .  . 

Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

40  • 

30  » 
15  »> 
15  » 

.      50  » 

30  » 

30 

10 

Une  quarantaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

CAUDROT.  —  1.007  nab.  —  637  hect.  —  55  k.  au  S.-S.E.  de  Bor- 

deaux par  la  route  nationale.  —  52  k.  par  le  eS;  6  k.  a  l'E.  de  Saint- 
Macaire;  9  k.  a  TO.  de  La  Reole.  — Borne  au  N.  par  Saint-Martin  et 
St  Sainte-Foy;  a  l'E.  par  Casseuil;  au  S.  par  la  Garonne;  a  TO.  par 
Saint-Martin-de-Sescas.  — >aa  du  Midi,  st.  au  bourg.  —  a,  *f  et  ̂ . 

Sol  varie  :  au  S.,  alluvions  tres  fertiles;  au  N.,  coteaux  argilo- 
calcaires,  et,  dans  quelques  parties,  argilo-graveleux.  —  Sous-sol  : 
sur  les  coteaux,  argile  assise  sur  un  banc  de  pierre  dure;  entre  les 
coteaux  et  les  alluvions,  plaine  de  terre  franche  argilo-sableuse,  sur 
fond  de  gravier. 

Vins  rouges  des  coteaux,  corses,  color6s  et  droits  de  gout,  acquierant 
au  bout  de  trois  ou  quatre  ans,  de  la  finesse,  du  bouquet,  et  consti- 
tuant  de  bons  ordinaires. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vinbl. 

Ch.  La  Serre1  (P.  Chariot 
fils  aine)         »      80 

Ch.  Gayon  (G.  Tardieu).     50      • 
Ch.  Bouchereau  2(Frantz 

Malvezin)        10     30 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bL 

A  Lesparre  (Merle)  ....  5  15 
Id.       (Massieu)  ....  15  15 
Id.       (Lhomme)     .  .  5  10 
Id.       (Balland)     ...  5  15 

1.  Le  chateau  La  Serre  commande  un  domaine  de  90  hectares,  assis  sur 
les  communes  de  Caudrot  et  de  Saint-Martin-de-Sescas. 

M.  Pierre  Chariot  y  centralise  les  vins  rScoltes  dans  les  visnobles  de  Jean 
Gras,  du  Ciron  et  des  Graves  de]Surget,  qui  sont  trois  dependances  du  chateau 
La  Serre. 

Ces  vignobles  enticement  complantes  ou  greffes  en  cepages  fins,  semillon, 
sauvignon  et  muscadelle  et  les  terres  quisles  entourent  forment  un  ensemble 
cultural  magnifique,  qui  a  m6rite  en -1895,  la  medaille  d'or  ministerielle  et 
en  1900,  la  prime  d'honneur  de  viticulture. 

Les  vins  blancs  du  chateau^LalSerre,  vinifies  et  soign6s  d'une  facnn  par- faite,  jouissent  depuis  longtempsldeBa  faveur  bien  m^riteeTdu  commerce. 
Leur  parfaite  constitutionfetjla  richesse  de  leur  degr6  alcoolique  en  font 

des  vins  precieux  pour  le  commerce  ^de  l'exportation,  et  specialement  en Angleterre. 

2.  Ce  chateau,  situ6  sur  la  Garonne,  en  face  du  Drot  et  de  l'embouchure  du 
canal  du  Midi,  a  et6  choisi  parJFrantz  Malvezin  pour  faire  de  vastes?installa- 
tions  d'cenoculture  par  le  traitementfdes  mouts;  installations  qui  sontfder- 
rieres  le  chateau  represents  et^desquelles  on    decharge  et  on  charge  direc- 
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CHATEAU  LA  SEP, RE 

M.  Pierre  Chariot,  fils  afne.  proprietaire. 

CHATEAU  BOUCHEREAU 

M.  Frantz  Malvezin,  propri-taire. 
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.4  Sargos  (Dezelis)  .... 
A    Sarrancon    (F.    De 

jean)      
A  Berot  (Fauconneau)  . 
A  Callebrel  (Merlet).  .  . 
A  Majoureau  (Comblat) 

Id.       (Deyres) 

Une  cinquantaine  de  petits  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

Tonneaux 
Tinr.  vinbl. 

Au    bourg    (Th.    Ferdi- 
nand).  .  .  . 10     30 

Id. (J.  Babin)  .  .  . 15     10 

Au  bourg  (L.  Pauly).  .  . 15     10 
Id. 

(Dupeyron).. . 5     10 
Id. 

(V*e  p.  Bran- 
lat)      15      10 

Id. 
(Bruno    -    La- coste) 10         5 

Tonneaux 
Fin  r.  vin  bl. 20 

10 

10 
10 10 20 

.      10 
20 

)    io 

20 
.      15 25 

SAINT-LAURENT-DU-PLAN.  —  141  hab.  —  239  hect.  —  11  k. 
du  N.-E.  de  Saint-Macaire;  9  k.  au  N.-O.  de  La  Reole.  —  ts  et  <f 
Morizes. 

PRINGIPAUX   PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

Dom.  de  Jacob  (P.  Laf- 
fargue)        10     45 

Dom.  de  Bassuc  (R.  Re- 
nateau)             5     25 

Ch.  Lavcrgne  (A.  Bour- 
riot)             3     15 

Id.       (F.  Guerin)  .  .       »       15 
Une  douzaine  de  proprietaires  font  de  1  a  15  tonneaux. 

E.  Sarrauste. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

10      35 meau) 

M.  Latreille 
E.  Merlande 
Vve  Richard 

20 

20 
20 

15 

SAINT-LAURENT-DU-BOIS.  —  330  hab.  —  719  hect.  —  12  k. 
au  N.-E.  de  Saint-Macaire;  15  k.  au  N.-O.  de  La  Reole.  — ia  et  *f 
Gornac,  a  5  k.  au  N. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES. 

J.  Cocut   
A.  Hameau   

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

5      40 
3     20 

Laville   
P.  Luguet.  .  . 
B.  Mourgue  . 
E.  Fayaut  .  . 
Rochet   
Vve  Arnaud  . 

E.  Robert.  .  . 
font  de  2  a  15 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

           3       12 
         4     25 

A.  Raymond   
Tourreau   

5     40 
3      15 

         5      15 
         5     20 

Tauzin   
Chauvet   
PotetetNadal   

Une  trentaine  de 

5      15 
....      2     15 

3     20 

proprietaires 

         5     20 
2      15 

         3      12 
tonneaux. 

tement  les  mouts  et  vins  sur  les  barques  aussi  bien  que  sur  la  ligne  du  chemin 
de  fer  du  Midi.  Cette  position  permet  de  recevoir  directement  par  charrettes 
toute  la  production  vinicole  de  l'Entre-deux-Mers,  depuis  La  Reole,  Monse- 
gur,  Cazaugitat,  Sauveterre,  Blasimon,  Targon,  Langoiran,  Cadillac,  Sainte- 
€roix-du-Mont  d'un  cote  et,  depuis  Cerons,  Barsac,  Preignac,  Illats,  Sauter- 
nes,  Borames,  Langon  de  l'autre.  Les  vins  blancs  obtenus  pour  le  compte  des negociants  sont  garantis  sans  cnaptalisation,  sans  maderisation  et  sans  acide 
sulfureux  avec  concentration  naturelle  permettant  d'obtenir  le  degre  desire, 
des  vins  sees  ou  moelleux,  ordinaires  ou  de  grands  crus. 
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SAINTE-FOY-LA-LONGUE. 
a  4  k. 

148  hab.  —  si,  *f , 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 

:  Caudrot 

Tonneaux 
yinr.  vinbl. 

J.  Laffargue    15  25 
Pepin  et  Ribouteau.  ...  4  50 
Hameau       »  25 
Galles    4  25 
.Rouad    4  20 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Boutet             »         15 
Duzan            4      15 
Jamet               4      10 
Massieu            4      15 
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XVIII.  —  CANTON  DE  LA  REOLE 

Sol  tres  varie  :  generalement  alluvial  et  plat  au  S.  clu  canton,  sur 
les  bords  de  la  Garonne;  assez  accidente  au  N.,  oil  Ton  trouve  alter- 

nativement  des  terres  fortes,  argilo-calcaires  ou  argileuses,  sur  les 
pentes,  ou  des  terres  douces  sablo-argileuses,  parfois  graveleuses 

sur  les  plateaux.  —  Sous-sol  tres  varie  :  de  pierre,  de  gravier,  de 

sable,  de  terre  compacte,  appelee  crotte  de  crabe  ou  d'argile.  A  l'O. 

du  canton,  on  trouve  d'excellentes  carrieres  d'argile,  propres  aux 
tuileries    et    briqueteries. 

Vins  rouges  produits  gen6ralement  par  1/4  malbec  (cote  rouge), 

1  J'Z  merlot  et  cabernet  et  1  /4  cepages  divers  :  grapput,  piquepout 
panereuil,  fer,  bois  droit,  petite  et  grosse  pardotte;  ils  sont,  le  plus 
souvent,  tres  ordinaires.  Nous  devons  excepter  les  premiers  crus  des 

communes  de  Gironde,  de  Casseuil,  de  Saint-Martin  et  quelques-uns 

des  crus  bourgeois  cites  ci-apres,  qui  sont  complantes  de  cepages  fins* 

Vins  blancs,  produits  par  l'enrageat,  le  jurangon.  le  semillon  et 
le  sauvignon;  ces  deux  derniers  entrent  pour  1  /10,  1/6  ou  1  /4  dans 

I'encepagement. 

CASSEUIL.  —  445  nab.  —  515  hect.  —  5  k.  a  l'O.  de  La  Reole.  — 
Borne  au  N.  par  Sainte-Foy-la-Longue  et  Morizes;  a  l'E.  par  Gironde; 
au  S.  par  Gironde  et  la  Garonne;  a  l'O.  par  Caudrot.  —  a3  st.  de 
Caudrot  et  de  Gironde.  —  si  et  ̂   :  Gironde.  —  sH  :  gare  de  Gironde. 

Sol  :  au  S.,  alluvions  tres  fertiles,  sur  les  deux  rives  du  Drot  et  sur 
les  bords  de  la  Garonne;  au  N.,  coteaux  tres  accidentes  argilo-cal- 

caires, presentant  sur  quelques  sommets,  des  terres  douces,  parfois 
graveleuses.  —  Sous-sol  des  coteaux  gen6ralement  compose  de  ribotf 
quelquefois  ferrugineux;  on  trouve,  vers  le  centre  de  la  commune, 
de  la  grave  ou  de  la  pierre  noiratre,  ferrugineuse,  exploitable  en  pierres 
de  taille  ou  en  moellons. 

Vins  rouges  produits  par  2/5  malbec,  1/5  grapput,  2/5  larrivet, 
pardotte,  syrrah,  merlot,  cabernet  et  autres  cepages.  Les  cepages  fins 
medocains  forment  la  base  de  toutes  les  nouvelles  plantations  des 
principaux  proprietaires  bourgeois,  qui  ont  taille  une  partie  de  leurs 
vignes  a  40  ou  50  centimetres  du  sol,  et  qui  recoltent  des  vins  rouges 
corses,  colores  et  assez  fins,  prenant  en  vieillissant  un  petit  bouquet 
tres  agreable,  pouvant  entrer  dans  la  categorie  des  bons  vins  de  cotes 
de  la  rive  droite  de  la  Garonne.  Les  vins  rouges  recolt6s  chez  la  plu- 
part  des  petits  proprietaires  paysans  sont  communs. 

Vins  blancs  :  dans  presque  toutes  les  nouvelles  plantations  ils  sont 
produits  par  le  semillon,  le  sauvignon,  la  muscadelle. 
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PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux       , 
vinr.vinbl. 

Ch.  Couloumey  (G.   Ri- 
chard)     ,.      30     40 

Ch.  de  Monialban  (Vte 
de  Morogues)   .  .      10      » 

Ch.  de  Pudris  (de  Riche- 
court)   

Clos  Bellevue(CdLzeaux). 
Dom.   de  La    Tuilerie 

(Poujardieu)   
A  La  Courliade  (Pierre 

Ballereau)     
A  Cantemerle  (Fournier) 

Id.       (M.  Ballereau) 
Id.       (Cluzan)   
Id.       (Fermis)          8       4 

A   La   Carbonniere   (Dr 
Lannelongue)   ......      10       5 

A     Pas     Saint- Georges 
(Dulac)  ...        6      10 

10 5 
5 5 

10 6 

20 40 
10 5 

12 
30 8 » 

A  Pas  St- Georges  (Gary) 
Id.  (Masson)  .... 

Dom.    du    Haut-Pirault 
(Ghauvet)   

A  Pirault  (Saubois) .... 
Id.  (Baumann)  .  . 

A  Vile  (J.  Gazenave) .  .  . 
A    Sarrazin   (P.    Sarra- 

zin)   

A  Paradis  ( J.-B.  Baccar- risse)    

Id.  (L.  Ballereau) 
Au  bourg  (Simonet)  .  .  . 
A  Vignerac[V**  U.  Elie) 
A  Clavet  (Gemin)   
A  Ducot  (Simonet)  .... 

Id.  (Genibeau)  .  . 
A  Carcos  (Lecourt)  .... 
A  Verminon  (Bourbon). 

Tonneaux 
in  r.  Tin  bL 

7 8 
10 6 

5 
10 5 10 

5 
15 

10 
3 

15 
15 

10 20 
10 20 
6 8 
6 8 
5 5 

10 10 
10 » 
7 

20 6 15 

Une  quarantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux,  rouge 
et  blanc. 

GIRONDE.  —  1.150  hab.  —  884  hect.  —  60  k.  au  S.-S.-E.  de 
Bordeaux;  4  k.  a  TO.  de  La  Reole.  — ■  Born§  au  N.  par  Les  Esseintes; 
&  l'E.  par  La  Reole;  au  S.  par  la  Garonne;  a  TO.  par  Gasseuil  et  Mori- 
zes.  —  s^  du  Midi,  st.  dans  le  bourg.  —  isi  et  *f . 

Sol  :  au  S.  alluvions  bordant  la  Garonne;  au  ft.  du  bourg  et  sur  la 
rive  gauche  du  Drot,  plateau  de  terre  sablo-argileuse  assez  fertile; 
sur  la  rive  droite  du  Drot,  coteaux  argilo-calcaires,  couverts  de  vignes 
et  de  bois.  —  Sous-sol  pr6sentant  g6n6ralement  le  ribot  assis  sur 
une  epaisse  couche  d'argile.  Vers  l'E.,  quelques  parties  graveleuses. 

Vins  rouges  ordinaires,  bien  colored,  assez  coulants. 

Vins  blancs  d'enrageat. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Ch.   Beausejour  (Cte  L. 
de  Marcellus)       45     50 

Dom.  de  Boulaul  (Car- 
rere)           10     10 

Id.       (Follardeau)  .       5       5 
A  Bellei  (Fermis)          5       8 
Dom.     du     Haul-Bellel 

(Dupeyron)         8     20 
Cm  des  Melons  (Sabar- 

din)            5     15 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Graves  de  Beausoleil  (J. 
Pauly)     2     15 

A   Beausejour,  cote  de 
Frimont  (A.  Mau)  ... »       20 

Graves  du  Dom.  de  Bouil- 
lerot  (Dubroca)   1      15 

A  Tag  sine  (Peyrisse)  . . 3     25 
Id.       clos    de    Belet 

(D.  Oueyrens  maire.), 2     25 
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Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl 

Au  Grand-Champ  (Bac- 
carisse)            5     10 

A  Bonneuil  (Merveillan 
ain&)          5     15 

Id.       (Ventelou).  .  .        6       8 

A    Banquet   (VVL'   Chas- 
tres)           12     10 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Banquet  (Moustie).  .  .      10     10> 

12 

A  Puderran  (Delas 
Id.        (Balkan)    . 

.1    Bouillerot  (J.   Chaa- 
tres)           10     10 

Id.       (Lescure)    ...        6     10 

A  Bondoire  (Couaillac).      10     12" 
Une  soixantaine  de  proprietaires  fonl  de  2  a   10  tonneaux. 

1.271  hab.  —  68  k.  au  S.-S.-E.  de  Bordeaux. LA   REOLE. 

&o,  *f  et  4',  &&. 
PRIfiCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  i.  vin  bl. 

Dum.  de   Malbal1  (Jean 
Rochet)        12     50 

A  Frimont( A.  Cazenave)     30        '.] 
Id.       (Thoumazeau)     10       » 

Ch.    Saint- Aignan    (A- 
bribat)        !(>      10 

Ch.  duSejour{  deSeguin)     1()      » 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

.1   Saint- Aignan  (Chai- 
gne)        10      » 

Id.          (Rougier)..      10       3 
Id.       (Christian)   .  ,      10     20 

A   La  Beclusc  (A.   Ro- 
chet)     ,        10       » 

Au  Rouergue  (Duzan) . .       5     40 
En  Villa  (Bergey)         5     10 

Une  centaine  de  proprietaires  foul  de  1  a  10  tonneaux. 

BAGAS.  —  268  hab.  —  363  hect.  —  5  k.  au  N.  de  La  Reole. 
Ki,  <f,  ̂   :  La  Reole. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

Tin  r.  vin  bl. 
5         5 
3     10 

A  Souan  (J.  Cave) . 
Id.       (Chartran, 

A  Beijnier  (Bazas)    -5  5 
A  M.auras  (David)    1  20 
A  Souan  (Lanoire)  ....  2  JO 
A  La  Bcnardiere  (Choi- 

let)     2  10 
Au  bourg  (Delpon)  ....  6  15 
Aux  Bignons  (Cazenave)  »  10 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl- 

Aux  Joubert  (Vve  Mail- 
let)           5       5- 

.4  Cantelouve  (Monne- 
reau)             5     10 

Aux     Jauberts     (Jous- 
seaume)          3     10 

.4  Pied-de-Bouc  (Sarro- 
cea)             3     12 

1.  Le  domaine  de  Malbat  a  une  etendue  de  30  hectares  dont  8  hectares 
sont  consacres  a  la  culture  de  la  vigne. 

Le  vignoble,  complante  en  majeure  partie  de  sauvignons,  semillons  et 
muscadelle,  produit  un  vin  agreable,  tres  apprecie  par  le  commerce.  Les  vins 
du  domaine  de  Malbat  ont  ontenu  des  recompenses  aux  differents  concours- 
ou  ils  ont  ete  presentes,  notamment  a  l'Exposition  universelle  de  Paris,  1900. 
M.  Rochet  a  obtenu,  en  1910,  un  medaille  d'or  de  la  societe  d'agriculture  de 
la  Gironde  et  en  1912,  la  prime  d'honneur  du  ministere  de  1'agriculture  pour la  bonne  tenue  de  son  vignoble. 

Le  vignoble  cree  par  M.  Rochet  en  1875,  avec  cepages  frangais,  fut  entiere- 
ment  detruit  par  le  phylloxera,  puis  reconstitue  parson  proprietaireavec  des 
cepages  franeais  greffes  sur  ripSrias  et  rupestris. 
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y  ~\ 

<<)m;^ 

DOMAIN  E  DE  M  ALB  AT 

M.  J.  Rochet,  proprietaire. 

CAMIRAN.  —  526  hab.  —  6  k.  an  N.-N.-O.  de  La  Reole. 
<f  et  5j" '-  :  La  Reole.  —  Service  Autobus  de  Libourne  a  La  Fieole. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRE.1 

€h.    de   Camiran    (V 
Descas)        10 

Au  bourg  (J.  Bernede). 
Id.       (Guinard)  .  .  . 
Id.       (P.  Noel)   
Id.       (Bechadergue) 
Id.       (L.  Ferrand)  . 

A  Labarlhe  (Pouvereau) 
Id.       (Richard)   

Une  soixantaine  de  proprietaires 

TonDeHux 
vinr.  vin  bl. 

F. 
10 20 
5 

20 

5 15 

5 15 

)        & 

10 

5 10 
5 15 

15 15 

Aux  Faures  (Camelot). 
Id.  (Olivier).. 

Aux  Verriers  (E.  Fres 

quet) Id.       (Rambaud)  .  . 
Aux  Henriets,  cru  Can 

tinolle  (Mourreau). 
Id.       (Delhomme 

A  Peytraud  (H.  Aucoin) 
font  de  6  a  15  tonneaux. 

Tonueaus 
vinr.  vin  bl. 

5 
15 

5 15 

5 25 
5 

20 

.      10 
40 

2 12 

0        5 

15 

BLAIGNAC. 
La  Reole. 

249  hab. 4  k.  au  S.  de  La  Reole. H  et  «f  : 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Ch.  Lagrave  (Monget)        13     10 
(Camille  Dulin          5       5 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 
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LES  ESSEINTES.  —  263  hab.  —  A  4  k.  au  N.-N.-O.  de  La  Reole. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaax 
Tin  r.  vinbl. 

Au  bourg  (Lespine) ....  10  20 
Cantarel  (M.  Ricaud).  .  5  10 
Ch.  Lanlicq  (Dumoulin).  10  25 
Au  Limousin  (Barriere).  4  8 

Tonneaux 
yinr.  Tinbl. 

A  Courrege  (Gauvry)  .  .  2  20 
A  Ponsol  ( Chaume)    5  10 
Aux   Tuileries  (Darcos, 

maire)    3  1G> 

FOSSES-BALEYSSAC.  —  233  hab.  —  9  k.   a   l'E.-N.-E.   de  La> 
Reole.  —  la,  *f.  sS  :  Lamothe-Landenron,  a  7  k. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vin  r.Tinbl. 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

Dom.  de  Mayne  (Bon  A. 
de  Brezetz)         5       5 

Ch.  de  Balcyssac  (Jean 
Duguit)     

Aux    Boissinots    (Alex. 
Pepin)   

Au  Tabot  (Greffier)   

10       5 

10     10 

10        » 

A   La  Croix  de   Bar  del 
(Descrambes)    3  7 

Aux  Rois  (J.  Pepin  fils).  5  5 
A  Brissel  (J.  Billeau)..  10  3 
A  La  Clede  (P.  Gaubert)  8  2 
Aux  Guillebeaux  (Jean 

Ceran)    5  5 
A  Dardet  (Groussins)  .  .  5  5 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux,  rouge  ou 
blanc. 

HURE.  —  666  hab.  —  705  hect.  —  6  k.  au  S.-S.-E.  de  La  Reole. 
—  is  et  <f  :  La  Reole. 

Tonneau* 
vin  r.  vinbl. 

Dom.  de  Hure  (Henri  Due)        15     15 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  1  a  12  tonneaux. 

LAMOTHE-LANDERRON.—   1.112   hab.—  9   k.    a    l'E.    delLa 
Reole.  —  si,  <f  et  aa. 

Sol  tres  accidente  et  varie. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  de  Lamothe  (C"  O' 
Kelly-Farrell)        10 

Aux  Massiots  (Greffier). 
-Id.       (Jeanteyre)    . 

AHauie-  Vigne  (A. Cons- 
tans)      

Tonneaux 

Tonneaux- 
vin  r.  vinbl 

vinr.  vinbt' A La  Noelle  (E.    Cou- 10         8 
perie)    .  .  ... 

25       » 
25       » Id.       (T.  Couperie). 25       » 10       » A Visouet  (Descas).  .  .  . 

25       »■ Id.       (V™   Cayrel). 
20       »» 20     10 A Landerron  (A.  Bois- sonneau) . . 

.    20       5> 
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Tonneaui 
vinr.  vinbl. 

A  Landerron  (Renauld)  15  » 
Id.       (Ferrand)  ...  10  » 

A  Veilhon  (J.  Lantier) .  20  » 
Id.       (V'«  P.  Cons- 

tantin)    ...  10  » 
A  Jaguenaux  et  Piraube 

(Joffre,  notaire)    30  » 
Id.       (E.  Rambaud)  10  5 

A  Muraille  (Gonstans).  12  » 
A  Saint-Martin  (Balle- 

reau)       15  10 
Aux    Raymonds   (Balu- 

reau)    10  » 
Id.       (Veillon)    10  » 
Id.       (P.  Sauvgtre).  15  » 

Au  bourg  (Marcade).  .  .  10  » 
Une  centaine  de  proprietaires 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Au  Bourg  (E.    Pouve- 
reau)  ..... 

Id.       (C.  Bertrand) 
Aux  Berirands  (A.  Pu 

bereau)  .  . 
Id.       (J.  Despin)  . 

A  Magourmat  (Ch.  Cous- 
seau)           10 

A  Bel-Air  (P.  Lhomme)     10 
Aux  Aubinots  (Deyres).     10 

Id.       (Durand)        10 
Au  Cousseau  (Boissinot)     10 
Aux  Cardots  (H.  Ram- 

baud)        10 
Aux  Judes,   cru   de  La 

Perdrix  (E.  Duprat).       5 
font  de  1  a  10  tonneaux. 

LOUBENS.  —  329  hab.  —  6  k.  au  N.  de  La  Reole.  —  s, 
■et  ifi  :  La  Reole. 

«f,     * 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

vinr.  vinbl. 

A  La  Forel  (Chenard) . 
»      25 

>»      40 
Au  bourg  (Ch.  Chollet) 

»      25 

Id.       (Amblard)    . 
»      20 

15     50 Id.       (Cadret)   »       15 

) Id.       (Peynaud)    . 
»       15 

6     50 Id.       (Birac)      »       15 

)       5     35 A  Veyssiere  (Deltey) .  . 
»>      25 

■Ch.  de  Lauisson  (Ch.  Du- 
moulin,  anc.  prefet). 

Cru  de  Mauros  (IT.  Mon- 
don)   

Ch.  de  Gers  (Lampuret, 
maire)      

A  Terre-Rouge  (Aucoin) 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font'  de  3  a  15  tonneaux. 

LOUPIAC-DE-BLAIGNAC.  —  365   hab. 
S.  de  La  Reole.  —  is  :  La  Reole. 

592  hect.  —  5  k.   au 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

A  Padouen  (Duzan)  . 
A  Bos  (L.  Bergadieu) 
A  Bar  (C.  Bergadieu) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

12 
5 

10 

5 50 

A  Bar  (J.  Pouchet) 
Id.       (Clerdan) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

.        7       10 
.        5       6 

MONGAUZY.  —  477  hab.  —  6  k.  a  l'E.  de  La  Reole.  —   s,  <f 
et  aS  :  Lamothe-Landerron,  a  3  k. 



1052  ENTRE-DEUX-MERS     MONGAUZY,  MONTAGOUDIN,  MORIZES 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

A  Barthes  (Moussillac)    10  » 
Au  Rossignol  ( Adrien  Lavignac)    15  5 
Au  bourg  (Desportes)    10  2 

Id.       (Paul  Laurans)    5  10 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

MONTAGOUDIN.  —  147  hab.  —  334  hect.  —  3  k.  a  l'E.  de  La 
Reole.  —  a,  «f ,  ̂  et  A,  a  La  Reole. 

Sol  tres  accidente  et  varie. 

Tonneaui 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  MJris  (Boutarieq)    5  10» 
Ch.  du  Point-du-Jour  (Renaud)    5  5 
Ch.  La  Basse-Cour  (Dussaud)    20  12 
Ch.  Bellevue  (de  Suarez)    10  » 

Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

MORIZfiS.  —  690  ha 

b.  — 

7  k .  au  N.-O.  de  La  Reole.  - 

—  IS 

Tonneaux Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl Tin  r.  Tin  bl. 

Les   Forges,    Dom.   du A  Carcos  (Fauche)  .... » 15 
Car  bouncy Id.       (Vve  Eymat). 

o 12 

(Ribouteau) 

10 15 
Id.       (P.  Grillon)  .  . 2 12 

Id.       (A.  Gourrin). 
10 25 

Id.       (Lecourt).  .  . . 3 15 
Id.       (Champon)  .  . 3 

20 
Id.       (Babin)   2 

12 

Id.       (Lafargue)   .  . 10 15 
Les  Fourniers  (H.  Fres- 

Au    bourg   (G.    Pouve- 
quet)   

» 

3a 
reau)   2 

20 
Id.     (Hers  Pouchau) 3 2b 

Id.       (E.  Fauche).. 5 
35 Id.     (Chauvet,  m'e) 

f> 
30 

Id.       Dom.duGrand 
A  La  Vignague  (Roche- 

Bois  (Deuis,  boulang).  . 6 
20 

reau)    2 
lb Dom.    de    Chillac    (Fer- Id.       (Dumet)   3 12 

raud)   3 30 Aux  Sables  (B.   Izotte, 
A  Chillac  (Tartas)   2 10 

adjoint)    . . . 
2 10 

Id.       (Panchau)    . . 2 
15 

Id.       Dom.  des  Sa- 
Id.      (V.  Goujet).. 1 10 bles    de    la 

A    Bethe    (Vve    Pouve- Graviere 
reau)      9 

\9 

(Fontes)    .  . 
Id.       (Chauvet)  . . . 

2 24> 

A  Patatin,  clos  Bel-Air 3 
12 (Fazembat)   6 15 Id.       (Seurin)    .... 4 
20 

Aux  Tuileries  (David)  . 5 
50 

Dom.    de    Peroy    el    du 
Id.       (Sourbet)   3 20 

Blanchet  (C"e  de  Les- Le  Chalet  (G.  Richard)  . 2 
10 

tang)      7 

8- 

Une  cinquantaine  de  proprietaires  font  de  2  a   15  tonnea 



ENTRE-D-MERS       NOAILLAC,  ST-ANDRE-DU-GARN,    ST-EXUPERY,    105& 

NOAILLAC. 
:  Hure. 

428   nab. k.    au   S.-S.-E.    de   La    Reole. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Aux    Sablons    (E.    La- 
brouche)           10       i 

A   Bois-Bedot  (A.   Des- 
pin)             8       »     1 
Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  8  tonneaux 

Tonneaux 
Tinr.  vinbl. 

A  Dadel  (Dezamericq).        8      » 
Au  bourg  (M.  Dubernet)       8      » 

SAINT-ANDRE-DU-GARN. 

-  is,  t*  el  iS  :  La  Reole. 
175  hab.  —  5  k.  a  l'E.  de  La  Reole. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
yinr.  vinbl. 

La    Providence    (Cam. 
Descas)           30     36 

Ch.  de  Guerre  (B.   Mous- 
sillac  et  A.  Bernard).  25  40 

Au  bourg  (Bourgeois)  . .        5       1 
Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  5  tonneaux 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Jean-Dou  (A.  Artiga- 
nave)            4 

Au  Point-du-Jour  (Fr. 
Gabourin)            4 

SAINT-EXUPERY.  —  153  hab.  —  8  k.  au  N.-O.  de  La  Reole. 
i,  *f  et  ̂   :  Morizes.  —  b3  :  Gironde,  a  6  k. 

Tonneaux Tonneaux 
Tinr.  Tin  bl. Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.   de   Donnefort   (Du- Au Mayne(Souan  jeune) 
»        15 

els)    5 
30 Id.        (Meyrac)  .  .  . 

>»       15 

Dom.    de  La    Chaume- Au  Berry  (M.  Barbe)  .  . 4     40 
Grillee  et  de  Terrefort, Id.       (Vve    Catheri- 
Ch.Ducla  (Desmarie). 3 25 neau)    .... »       15 

A  Calherineau  (Bouillac) » 15 
Id.       (Lapeyre)  .  .  . 

»      20 

Id.       (Carmagnac).. 4 25 Au  bourg  (J.  Dubourg) . 5     30 

Au  Grand-Maync  (Mo- Id.       (Poujardieu)  . 2     20 
thes)     3 

20 
Id.     (VveSeraphon) 

»       25 

Id.       (Monnereau)  . » 
lb Id.       (Laurent)  .  .  . 

>»       20 

Au  Mayne  (Souan  ain6) » 15 
Au  Cinglanl  (A.  Rozier) 

..       18 

SAINT-HILA1RE-LA-NOAILLE.  —   393  hab. 
La  Reole.  —  is  et  *f  :  La  Reole. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Dauzancl  (d'Almeyda 
de  Suarez)    5  40 

A  Faugeroux  (Cocut)  .  .  6  6 
A  Desportes  (Berron)  .  .  4  2 
Dom.  de  Seigneuret (Cou- 

derc)       2  15 

4  k.  au  N.-E.  de 

Tonneaux 
Tinr.  Tin  bl. 

A  La  Foret  (Chasteau)  .  3 
Au  bourg  (E.  Lamonzie)  » 
A   Cruchil  (Dubois   du 

Fresne)       5 

20 16 



|t)54  ENTRE-DEUX-MERS  —  SI-MICII  EL-LAPUJ ADJ..  ST-SEVE 

SAINT-MICHEL-LAPUJADE.  —  269  hab.  —  9  k.  a  l'E.  de  La 
iR6ole. 

PRINCIPAUX  PR0PRIETA1RES 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

.A  St-Laurenl  (MmeDar- 
tigolle)  ,          5      10 

A     St- Michel     (Nicolas 
E-leve)           10 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

A  st-Michel(A.  Merlet).  12 
ALorelte{J.  Cottin)  ...  12 
A  J3ourru/(L.Laff  argue)      10 

Nous  nouvons  encore  citer  dans  cette  commune 

Tonneanx 
vin  r. 

...  12 
   10 
...  12 
   12 

Tonneaux 
vin  r. 

Boissonneau       12  Simon  Merlet      10 
Gaudeneche       10  Lescos      12 
Borderie       12  Servant    10 
Deymier 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux  vin  rouge 
ou  blanc. 

SAINT-SfiVE. 
La  Reole. 

194  hab! 3  k.  au  N.  de  La  Reole. 

Tonneaux       I 
vinr.  vinbl. 

A  Burbot  (Crebess&gue). 
Id.      (Betbeze)   

A   La  garde  (de    Peyre- 
longue)      

.A  Tauzin  (Tujas)      

'---'-,  n* 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

A  Deyres  (Peyaot)  ....  »  10 
A  Bourdil  ( Jacquet)  ..  »  12 
A  Boutin  (Joseph  Rou- 

bineau)       •  18 
Au  hour (j  (G.  Bonnac)  .  »  10 

Une  vingtaine  de  proprictaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 



ENTRE-DEUX-MERS  —  MONSEGUR  105& 

§  XIX.  —  CANTON  DE  MONSEGUR 

Sol  generalement  accidents  et  varie,  offrant  alternativement  des 

terres  fortes  argileuses  ou  argilo-calcaires,  des  terres  batardes,  des 
terres  douces  sablo-argileuses  et  du  sable;  cette  derniere  nature  de 
sol  ne  se  trouve  que  sur  quelques  plaines  hautes,  peu  etendues,  ou 

sur  quelques  points  de  la  plaine  basse  qu'arrose  le  Drot,  sur  les  bords 
duquel  on  trouve  le  plus  souvent  des  alluvions  tres  ferliles.  —  Sous- 
sol  varie  :  sur  les  coteaux,  il  est  plus  souvent  compose  de  pierre  ou  de 

tran,  agregat  sablo-argileux  tres  compact;  sur  les  bords  du  Drot, 
il  est  sableux  ou  argileux;  a  Saint-Sulpice,  on  trouve  un  banc  de  gra- 
vier;  enfin,  pres  du  Drot  et  du  chateau  Gachon  (Le  Puy),  du  cote  de 

Viduc,  a  Saint- Vivien  et  Saint-Sulpice,  on  trouve  le  diluvium  melange 
de  quartz  et  de  silex.  Les  carrieres  du  canton  de  Monsegur  presentent 

generalement  le  calcaire  marin  (miocene  superieur,  tres  riche  en  fos- 
siles). 

Vins  rouges,  produits  par  :  le  malbec  (queue  rouge,  cote  rouge), 
le  grapput  (boucheres),  le  perigord,  le  fer,  le  piquepout,  le  picart,  le 

merlot,  le  sirrah  (de  l'Ermitage).  Les  plans  americains  greffes  con- 
tribuent  a  la  reconstitution  de  presque  tous  les  vignobles  rouges,  qui 
tendent  a  remplacer  les  blancs.  Ces  vins,  assez  colored  et  corses  en 
primeur,  vieillissent  tres  vite.  Quelques  propri6taires  sont  arrives  k 

produire  de  tres  bons  vins  d'ordinaire. 

Vins  blancs,  produits  par  l'enrageat  et  quelques  cepages  fins,  au- 
trefois transformes  en  eau-de-vie,  qui,  dans  quelques  contrees,  ont 

beaucoup  de  bouquet  et  d'agrement,  surtout  du  cote  de  Sainte-Gemme- 
et  de  Saint  Sulpice,  sont  aujourd'hui  consommes  en  nature. 

Parmi  les  chais  les  plus  importants  nous  citerons  : 

""^MONSEGUR.  —  1.374  hab.  —  991  hect.  —  80  k.  a  l'E.-S.-E.  de- 
Bordeaux.  —  10  k.  au  N.-E.  de  La  Reole.  —  ki.  t*  et  oSi; 

Sol  tres  accidente. 



1056         MOJNSEGUR,  COURS,  60UTURES,  DIEULIVOL,  LANDERROUET 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

Cru  Bonset  (J.  Moreau)  12  » 
Au  Beysserat  (H.  Boulin 

du  Beysserat)    10  20 
A  Viduc  (Ch.  Grave)  .  .  >  20 
A  Lestage  (E.  Raff  in)  .  10  10 
A  Mouse  gur  (Detain)  .  5  5 
A  Camille  (V™  Pelle)  .  .  14  11 

Id.       (J.Chevillard)  17  17 
.1  Andraut  (Landeau)  .  4  16 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Andraul  (J.  Clary)    .  7  18 
A  La  f;rrmr/e(Planteblat)  2  12 

Id.        (E.  Ronton)  .  1  11 

A  Lagiia  (Gusta^e  Mes- 
trot)    12  10 

Id.       (A.  Baillis) . . .  2  10 
Id.       (E.  Barbe)  .  .  11  6 

.1   Tasset  (Buftenise)  .  .  10  7 
Id.        (Ferd.Dueros)  12  1 

COURS.  —  332  hab.  —  964  hect.  —  3  k.  a  1'E.  de  Mons6gur. 
•  j  »d,  <?  :   Monsetrur. 
Sol  accidente  et  varir.  argilo-calcaire  et  argilo-siliceux. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

A  Jean  de  Marcau  (l)r 
Eonroade)             »     15 

.1   Meritjon  (St-Aubin)  .         ')      10 

Tonneaux vin  r.  vinbl. 

.1  La  GravUre  (Savariaud)  » 
A  Boileau  (Fourcaud)  .  7 
A  Boisredon  (P.  Mauriri)       7 

COUTURES.  —  140  hab. 
s6gur.  —  tf3  :  Mons6gur,  a  4  k. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  bourg  (Dusseaud)  . .      12       6 

Id.    "  (Raffin)             6      15 Id.       (de  Grenier)  .        1      in 

k.  a  I'O.  de  Monsieur. -]  :  Mori- 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

\ux  Balandraux  (Adol- 
phe  Sabardin)   

ir» 
DIEULIVOL 

Mons6giir. 
316  hab.  —  5  k.  an  N.-E.  de  Monse«nir,  —  S3  : 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Aux  Petit*  {BaHorl)  .  .  .  10 
40ru  Favereau  (Mile  Pilot  7 
Au  Breton  (Clary)    12 
4  Martineau  (Pellet)  .  . 

4J.ru  Peynaud  (Laroze)  .  5 
Au  Castevert  (Castevert)  5 

10 
12 
20 

5 10 

A   Tiennol  (Jarry)  ....  » 
A  Tourneguy  (Charrier)  » 
Aux  Bretons  (Clarv)  ...  » 
.4  La  Lane  (de  St  Vul 

frand)       2 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

»»      10 

!     10 

i     10 

10 

LANDERROUET. 162  hab. 9  k.  an  N.  de  La  Reole. 
PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tuaneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au  Bourg  (Betin)   ....        5     20 
A  Lassinie  (Durand) ...         »     12 

Id.       (Bassellerie)  .        »     10 
A  Certain  (Constantin)         »     10 

Une  dizaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Au  bourg  (Baudet)  . 
Id.  (Ratean)  . 
Id.       (Bacquey) 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

>»       10 
.»      15 
»     20 



ENTRE-DEUX-MERS  — LE  PLY,  MESTERRIEUX 
1057 

LE  PUY.  —  384  hab. 
—  S  :  Monsegur. 

848  hect. 3  k.  an  N.-O.  de  Monsegur. 

PRINCTPAI  X   PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

La  Cibole  (Sauvestre)  .  10  20 
Ch.  Gachon  (Bergey)  .  .  »  40 
A    Trieu   et    Villezard 

(L.  Devnaud  fils)  ...  15  20 
A  St-Bas  (Cossimon)  . .  10  10 
A  Laroche  (.  la  ma  in)  ...  10  15 
.4  La  Cibole  (Boudigue)  »  20 

Tonneaux 
Tinr.  vinbl. 

.1  Robinet-Babeau  (de 
Barbe  S*  Loubert)  .  . 

Les  Tuileries  (Borderie, 
avocat,  conseill.  gen). 

Les  Tuileries  (ChadeUe) 
A  Peyrolel  (Soubiran)  . 

40 

10 12 
10 12 
5 

30 

Une  cinquantaine  de  pro prie-ta ires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

MESTERRIEUX.  —291  hab.  —  9  k.  a  I'D.  de  .Monsegur.  - 
PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

E5L   «f 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Tonneaux 
Tinr.  vinbl. 

'Ch.    de    Meynardon1  (J. 
Vieillard)            20 

30 

Ch.   de   Boutellon   (Mlle« 
Descas)            5 

25 

CHATEAU  DE  MEYNARDON 

M.  Jacques  Vieillard.  proprietaire. 

1.  Le  chateau  de  Meynardon  ou  Mesterrieux,  situe  dans  les  communes  de 
Mesterrieux,  Landerrouet,  Rimons  et  Neuffons,  a  une  contenance  de  40  hec- 

tares environ. 
Le  vignoble,  en  voie  de  recoustitution  avec  les  meilleurs  cepages  du  pays, 

produira,  sous  peu,  une  moyenne  de  50  tonneaux  de  vin  blanc  et  rouge. 
Le  domaine  produit  aussi  des  cereales,  du  tabac,  des  prunes  d'ente,  et 

ion  y  eleve  egalement  du  betail. 

34 



1058  ENTRE-D-MERS     NEUFFONS,  RIMONS,  ROQUEBRUNE,  STB- GEM  MR 

Tonneaux 
Tinr.  Tinbl. 

Au.  bourg  (Audureau) 
Id.       (Sabardin)    . 

A  Marlineau  (Augere) 

Tonneaux 
yin  r.  Tin  bl. 

Aux  Alrchaux  (J .Gemard) 
Id.       (Poitevin)  .  .  . 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 

10> 

15 

NEUFFONS. 
Monsegur. 

220  hab.  —  6  k.  a  TO.  de  Monsegur.  —  is  et  <f 

Tonneaux 
yin  r.  Tinbl. 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bL 

A  Cabanier  et  Le  Canton 
(Jean  Faurie)   

A  Mourreau  el  Canton 
(Etienne  Boyneau).  . 

A  Morillon  (Ithier-La- 
8      15  [       bleie)       5  IS 

I  APillol(P.  Pauly)    6  15- 
6     10  I  Au  Pin  (Marcel  Perard)  5  10 

RIMONS.  —  412  hab.  —  1.436  hect. 
gur.  — k,  t*  et  4'  :  Castelmoron. 

8  k.  au  N.-'O.  de  Monse- 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Tonneaux 
Tinr.  rinbl. 

Des 
.  1    Chevillard  (V 

sevre)       
A  Laborde  (Sargos)  . 
Au  bourg  (Cherou)  . 
.  1  Gatteteau  (Penaud) 

5  15 

8  » 4  25 

4  25v 

Ch.  Ouvrard(J.  J.J.  Ou- 
vrard)       15  20 

A  Ouvrard  (Dussaud)  .  5  10 
A  Fougirad  (Gabard)    .  3  25 

Id.       (Barat)      3  8 
A  Ferchaud  (Arbou in)  .  10  20 

Une  trentaine  ih>  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

Nous  passons  sans  nous  y  arreler,  Saint-Sulpice,  qui  n'a  que  de 
petits  chais  sans  importance. 

ROQUEBRUNE.  —  305  hab.  —  652  hect.  —  5  k.  a  l'O.  de  Mon- 
segur. —  S)  :  Monsegur. 

PRINXIPAUX   PROPRIETAIRES. 
Tonneaux 

Tinr.  Tinbl. 

AHenrilV  (Petiteau)  .  6  8 
A  Galochet  (Bouron)    ..  13  17 
A  Gd Pierre  (Audureau)  5  8 
A  La  Renardiere  (Tou- 

louse)       6  11 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bh 

A  Salourale  (Lachneli*1).  .  .  3  11 
Id.       (Sarrazin)  ...  »  14 

Au  bourg  (Lacoste)  ...  3  10 
A  La    Violette  (Rochet 

Pere  et  fils)    8  6 

SAINTE-GEMME.  —  300  hab.  —  955  hect.  —  4  k.  au  S.  de  Mon- 
segur. —  K),  *f ,  ̂  et  §£&  :  Monsegur. 

Sol  argileux  et  argilo-calcaire. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Cru  Grand-Janot  et  des  Mariineaux  (Mme  Vinsonneau)       20       5- 
Cru  La  Treille  et  Canton  de  Milloc  (Artaud)       20     U> 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  1  a  10  tonneaux. 



ENNflE-DEUX-MERS  — ■  ST-VIVIEN,  TAILLEGAVAT 
1059 

SAINT-VIVIEN.  —  566  hab.  —  1.584  hect 
Monsegur. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

4  k.  au  S.-S.-E.  de 

Toniieaux 
▼inr.  vinbl. 

A  CagQuriel  (J.  Gouzil)  5  5 
A  Serres  (F.  Conilh)  ...  4  6 
A  Ferrand(L.  Perrot)  .  7  8 
.A  Padouan  (F.  Dupuy)  »  5 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

A  Cagourlet  (Rambaud)  6  6 
AuxFauchers  (Sauviac)  4  5 
Au  bourg  (Faure)  .....        5       9 

TAILLECAVAT.  —  444  hab.  —  949  hect.  —  6  k.  a  l'E.  de  Mon- 
^segiir. 

jDom.  de  Laborde  (Edouard  Dublaix)        10     50 



1060  ENTRE-DKUX-MKRS  —  BLASIMON  ETCASEVERT 

XX.  —  CANTON  DE  SAUVETERRE 

Sol  tr&s  accidents,  compose  de  terres  lories  argilo-calcaires  ou  ar- 
gileuses,  et  de  terres  donees  sablo-argileuses;  ces  dernieres  sont  plus 
repandues. 

Sous-sol  pierreux  sur  la  plupart  des  coteaux,  ou  il  est  exploitable 
pour  moellons,  pour  pierres  dures  ou  pour  pierres  demi-tendres.  La 
commune  do  Merignas  en  expedie  au  dehors  du  canton.  Sur  les  pla- 

teaux et  dans  les  valines,  on  trouve  uhe  Icrrosablo-argileusetres  com- 

pacte,  appelee  Iran,  de  I'argile  tres  propre  a  la  fabrication  des  tuiles- 
et  poteries,  oii  bien  de  la  marne,  surtout  du  cote  de  Casevert  (Bla- 
simon). 

Vins  blancs.  produit  par   1  /2  enrageat  ct  1  /2  jurangon,  seinillon 
sau\  ignon,  gene>alemenl  l>u<  on  nature ;  ils  ont  dans  certains  cms  du 

moelleux  el  une  seve  tres  agitable.  Los  meilleurs,  ceux  oii  les  cepa- 

ges  tins  dominent,  sonl  recoil. e>  a  Casevert,  a  Daubeze,  ;'i  Coirac,  a 
Ruch,    Mauriac,    Gornac. 

Vins  rouges  pen  importants,  !<•  plus  souvent  produits  par  1«'  fer 
(here),  le  malbec  (queue  rouge  on  cote  rouge),  le  grapput,  le  merlot. 
le  cabernet  ou  bouschet,  etc.  Le  vin  rouge  pourrait  donner  fie  bien 

meilleurs  resultats;  quelques  proprietaircs  des  communes  de  Bla- 
simon,  Ruch,  Merignas,  Coirac,  Mauriac  et  Mourens,  ou  le  terrain 

n'est  pas  exceptionnel,  ont  obtenu,  en  plantant  les  malbec,  merlot, 
cabernet,  par  tiers,  sur  les  coteaux  argilo-calcaires,  et  en  soignant 

la  vinification,  de  tres  bons  vins  d'ordinaire  coulants,  droitsde  gout 
et    relativement    tins. 

BLASIMON  et  CASEVERT.  —  1.014  hab.  —  2.976  hect.  —  7  k. 
au  N.  de  Sauveterre;  14  k.  au  S.  de  Gastillon. —  Born6  au  N.  par 

Merignas;  a  l'E.  par  Ruch  et  Mauriac;  au  S.  par  Clayrac,  Saint-Leger,. 
Le  Puch  et  Sallebruneau;  a  TO.  par  Sallebruneau,  Frontenac  et 
Lugasson;  au  N.-O.  par  Jugazan  et  Rauzan.  — is,  <f  et  ̂ *  :  Blasimon. 

Sol  tres  accidents,  generalement  compose  de  terres  douces  sablo- 
argileuses,  offrant  aussi  quelques  terres  fortes  vers  l'O.,  du  cote  de 
Casevert,  Barbaroux,  Laveyrie.  —  Sous-sol  pierreux  aux  alen tours  du 
bourg  et  du  chateau  de  Cugat;  a  l'O.  et  presdu  bourg,  argile  plastique; 
du  cot6  de  Casevert,  sous-sol  argilo-marneux;  ailleurs,  trail  ou  argile. 

Vins  blancs  divises  en  deux  categories  bien  distinctes  :  ceux  de  la 
partie  O.,  du  c6te  de  Barbaroux,  Laveyrie,  Casevert,  sont  tres  cors6s„ 
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i  or.  i 

assez  liquorcux  et  pour  etre  bus  agreablement  en  nature.  lis  sont  tres 
rechcrches  surtout  dans  les  huit  ou  dix  premiers  cms;  ceux  de  la 
partie  E.  sont  ordmairos,  geiieraleniont  destines  aux  coupages. 

Vins  rouges,  j»eu  important*. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Cfc  LeCugqt{ Hodebetfi)  35  30 
Clos  Montauban  (Gi  Ri- 

chard,  de  Cassauil)    .  2<»  20 
Ch.d,Augey1{P.Mzrseh)  60  100 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Dom.  de  Pontarret  (Ca- 
dix.  gendre  Micron)  .      1.2     25 

A  Pontarret  (tfh.Nauze)      5     75 

?""■'■"■     ' 

**  31 
S^SSlf HI 

"'"'-'a#r 
,; -,^-'  V:,,", 

l»^5§iir^ 

,<  .<*-'*'  i^^^M J 1 
§>.-- 

iir^i  1 
r  .;   H^H 

ISr,^l 

■B**^'*-rt mL^m 
Bg/fHf  ■  '-,    mt ■mM 

cil.V!  I  LA  I    D'AUGEY 
M.  Paul  Mersch.  proprietaire 

1.  A  moms  de  deux  kilometres  an  sud-est  cieFrontenae.  sur  le  territoire  de 
la  lomraune  de  Blasimon,  la  route  atteint  un  riche  plateau.  M.  Annand 
Serre  a  construit  la,  au  milieu  de  son  grand  vignoble,  le  vaste  chateau  que 
represente  notre  gravure.  Par  une  conception  ties  heureuse,  les  chais  et  les 
cuviers  ne  sont  pas  visibles  lorqu'on  est  [dace  devant  la  facade.  La  construc- 

tion est  parta^ee  dans  sa  longueur.  Le  devant  est  habile  par  les  maitres,  et 
Ja  partie  posterieure.  ceUe  qu'occupent  les  vigneron§,  les  chais  et  les  cuviers, se  trouve  vers  le  nord,  protegee  contre  les  ardeurs  dusoleil.  Cette  disposition, 
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A  Caseuert(A.  Delor,negt 
a  Bordeaux)     
Id.       (Nauze)      
Id.       (F.  Gourssies) 
Id.       (Fondadouze) 
Id.        (Barreyre)    .  . 
Id.        (Charrial)   .  .  . 

A   Mazieres   (  ) 
Ch.  du  Bedat  (Robin)  .  . 
A  Toudenac  (F.  Gassat 

de  St  Antoine)   
Id.  (Girard)  .  . 
Id.         (Queyroy) 

Ch.    Pousseboure    (Cler- 
jou)   

A  Harandailh  (Cartier) 
A  Fricassee  (Hodebert) 
A  Caban  (G.  Richard,  de 

Gasseuil)      
Dom.de  Piis  (Guillemon) 
A  Monleau  (Hodebert) 
Aux  Gdes  Places  (Souan) 

Id.         Lalande,  de 
Laugon)      

Id.      (Duchamp)    . 
hi.         (Tculet)     .  . 

onne AUZ 
r.  Tin  bl. 

3 
50 5 50 

» 20 
5 

30 

2 25 
2 

25 2 15 
» 

50 
» 100 >, 60 

• 25 

5 15 
5 25 
8 45 

:. 40 
4 

35 

5 15 
10 

40 

i 
20 

2 20 
» 35 

Tonneaux 
vin  r.  Tinbl. 

All  bourg (Lin-Mile, Court.)  25 
Id.       (Fruitier)    10 
Id.        (Terrain    » 
Id.        (Gocut)    10 
M.       (Lacoste  Ms)  15 

Id.        (Gab.  tie  Gor- 
nuaud)        10 
Id.        (Cassaing) 
Id.        (O.  Pomade). 
Id.       (Reynaud)   .  . 

Au  Bayle  (Ed.  Roques). 
Id.  (Chiverche)  . 

A  La  Bey  lie  (Gautier)  . 
A  Mouleyre  (Duffay)  .  . 
A  Liasse  (Perrier)  .... 
A  Tinlon  (Al.  Viandon; 

Id.      (Mayet-Delain) 
A  Lyonnal  (Vve  Goste) 
A  Dryolle  (Hippolyte)  . 

Id.        (Larquey)  .  .  . 
A  Barbarouxi P. Robert) 

Id.  (Dutruch)  . 
A   Lapeyrode    (Boiteau, 

de  Villegouge)      
A  Bleurette  (Lafon)  ... 

3 

50 
40 

25 40 

30 
25 

30 

30 

35 
40 15 
25 

25 75 

30 
20 20 

35 

25 

30 

30 
35 

35 

Environ  cent  cinquante  propri6taires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

CASTELVIEL.  —  246  hab.  —  800  hect. 
veterre.  —  is,  <f ,  feS  :   Saint-Brice. 

PRINGIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vin  r.  vin  bl. 

A  T err e- Blanc  (Branlat)       3     30 
Au    Mayne    (J.    Ganu- 

chaud)          2     20 

6  k.  au  S.-O.  de  Sau- 

A  Castagney  (Bordes)  .  . 
Id.  (Gounard) 
Id.  (Branlat)  . 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

1       10 
3     15 
1      14 

tres  favorable  a  I'aspect  d'ensemble,  a  pour  effet  d'assurer  une  temperature 
Ggale  aux  locaux  dans  lesquels  le  vin  se  fait  et  se  conserve.  Devant  la  facade 
se  dressent  des  arbres  magnifiques  a  l'ombre  desquels  on  peut  admirer  a  1'aise 
le  vallon  qui  contourne  le  plateau,  des  vignes  d'une  vigueur  exception- nelle  et,  plus  loin,  les  bois  qui  couronnent  les  cdtes. 

Le  proprietaire  actuel,  M.  Paul  Mersch,  continue  les  traditions  de  son 
predecesseur  dans  l'administration  de  ce  vignoble  important,  tres  remarque 
dans  la  contree  par  sa  belle  ordonnance,  par  son  encepagement  judicieux 
et  par  sa  bonne  culture. 

Les  soins  les  plus  minutieux  sont  donn6s  a  la  vinification;  les  vignes  etant 
arrivees  a  pleine  production,  la  recolte  moyenne  du  beau  domaine  du  cha- 

teau d'Augey-Casevert  est  de  60  tonneaux  de  vin  rouge  et  100  tonneaux  de vin  blanc. 

Les  vins  du  chateau  d'Augey  ont  obtenu  une  medaille  de  bronze  a  Bor- 
deaux en  1895,  et  une  medaille  d'or  a  Montpellier  en  1896. 
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Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au.  Pourquey  (Marceron) 
Id.         (Monget)  .  . 

A      Moulin  ey     (Barbe, 
maire)    .  .   

A  Duroc  (E.  B£chade)  . 
Au  beurg  (Lamarque). 

Id.        (Foiiquet)     .. 

17 

11 

15 

20 

Tonneaux 
Yin  r.  vin  bl. 

A  FoussaL  (Babin)    2  2 
A  Beyran  (Heuillet)  ...  3  11 
A  Riffaud  (Favard)  ...  1  8 
A  Galland  (Audouit)  .  .  3  14 
A  Si  Seurin  (Neuville)  .  5  8 
A  Cabat  (Duvigneau)  .  »  11 

CLAYRAC.  —  235  hab.  —  607  hect.  — 
veterre.  —  is,  <r%  aSI  :  Sauveterre. 

5  k.  au  N.-E.  de  Sau- 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.  de  Bagcran  (H.  de 
Banizette)   

Au  bourg  (Vve  Larribet) Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

(V™  Blonde) 
(Lauliac)  .  . 
(Maurey)  .  . 
(J.  Couleau) 
(Rayne)  .  .  . 
(Boucheret) 
(Robncim)    . 

2 
5 
5 
2 
» 

10 
5 
2 

10 

25 

30 
40 

35 
50 

35 
20 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bL 

2     25 »     25 A  Grosseval  (Paquier)  . 
Id.         (L.Curoy)  . 

A  Philipon  (Aug.  Rous- 
sillon)             4     40 

Au    Marcheys    (Lodois 
Cocut)            3     20 

Ch.  Lassalle  (Guiraud)  .         >     10 
Aux  Reynatids  (Mme  de 

Ducla)            »     50 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

COIRAC.  —  269  hab.  —  576  hect. 

—  ra  et  *r*  :  Gornac,  a  4  kil. 
7  k.  au  N.-O.  de  Sauveterre* 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.     Haut     Barit.     (A 
Thounens-de-Lapou- 
yade)   

A  Marchand  (Bechade) 
Id.  (Cadix)  .  . 
Id.         (Fagouet)  , 
Id.  (Moreau) 
Id.         (St  Marc) 

Au  bourg.  (Naudin)    .  , 
Id.        (Brisseau)  .  .  , 

Tonneaux 
vin  r.  Tinbl. 

5 
15 .       2 
10 

5 15 
» 10 
» 10 

» 15 

3 
15 

2 12 

Tonneaux 
Tin  r. Tinbl. 

Au  bourg  (Bordes)   ....  »  20 
Id.     (Vve  Lasserre)  5  16 

A  Bourrias  (Chollet)  .  .  4  15 
Id.         (V^Lauley)  2  12 
Id.  (Boutard)  .  2  20 

A  Lamouline  (Favard)  .  2  12 
Id.  (Barriere)  .  3  10 

A  Lameyre  (Eylaud)  ..  .  2  10 
A  Daudigey  (Comblat) .  »  12 
A  Porcheron  (Boussard)  »  15 

DAUBitZE.  —  197  hab.  —  5  k.  au  N.-O.  de  Sauveterre.  —  rs,   n* 
et  f£l :  Sauveterre. 
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I'HI  NCI  I'M   X    PROPMIKTAIKES 
Tonneaux 

Tinr.vinbl. 

Dom.  de  Lage  (J.   Bar- 

riere)    .  .  .'.         3     36 Id.         (.1.  Colas).  .        3     28 
Id.  (.1.  Mares)  .        4      13 

Dom  du  bourg  (Pclletier)        1      12 

Une  vingtaine  de  propriety  ires  foni  de  2  a  15  tonneaux. 

TODDWUI 
Tin  r.  vin  bl. 

Dom.  des  La  finales  (B. 
Chollet)           2     20 

l)<>m.    de    Pradier     Na- 
boulet)          1      tu 

GORNAC.  —  510  tab.  12  k.  au  N.-E.  de  Cadillac;  11  k.  au  S.-O. 
de  Sauveterre.         .-;.  -f  et    »p. 

Vins  blancs.  des  meiileurs  du  canton,  -<■  rapprochent  de  ceux  de Cadillac. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
vin  r.Tin  bl. 

■|.li  La 

Tcaneaux Tin  r.  fin  bl 

V    Dambert  (Sudrau) 
I.I.       (Mas«ie) 
Id.       (MarifiiUle 

lie   

I    Lacombe  (Mot ties] 

Ch.  Cazeau*   .1 
taste)              50  200 

Ch.  Mariinon  [Coiffard       H)   150 
Ch.    Paulie    (Suben  ic  .      25     75 
A    Lacomb  ■   I  Mares  ...      [0     30 
1//  bourg  (.1.  Boutel    ..      10    100  j    A    Fournau    (Soulprd 

Id.       (Laei  7     2  i  I'd.         Pascaud)     . \    Casttdande    (Faui  In 
Id.         Delas}      ... 

i    Tauzin   (Gabourin) 
5     25  Id.         Mourgues  | 
5     15  Id 
3      H>  Id 
1  10         ih>   

2  20  '     I    Gonin    [Coutaui  i.  .  . 
.1  Laures  (Sallefranquc       1<»     50 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux 

Id.  (Serizier    al- 
oe . 

Id.  M.     Eylaud, 
maire)   
Id.  (Laporterie 
Id.  i  I  lousseau  i. . 
Id.  (Fontes) 
Id.  (Esteve) 

(Auriolles     ). 
I  Poutaul    al- 

5      30 
n    30 

50 
1 20 

•  ) 

15 1 

25 

2 
20 

2 10 
o 

Ml 

2 

ID 

, 
25 

1 10 

1.  Le  domaine  de  Cazeau  a  une  origine  tr6s  lointaihe.  Au  commence- 
ment du  XVIIIe  siecle.  detail  la  propriete  de  la  famille  de  Lubersac.  Sous 

la  Revolution,  il  appartenait  a  la  famille  <l<>  Bignon  cfuilegardajusqu'en  1871. 
II  t'uL  pendant  de  longues  anuses  In-  repute  par  la  qualite  des  vins  de  ses coteaux  et  la  fertility  en  c6reaies  de  sa  plaine.  Mais  le  vignoble  ayant  (He 

detruit  par  le  phylloxera,  de  L878  a  1894,  la  culture  fut  tie-  negligee  et  le 
domaine  entier  laisse  a  I'abandon. 

II  fut  achete  en  1894  par  M.J.  Lataste,  qui  le  transforma  complStement. 

Le  vignoble,  tout  en  cdte,  comprend  actuellement  -r>5  hectares_  complantes 
en  cepages  Tins  de  la  Gironde.  La  production  inovenne  atteint  -2,>0  tonneaux 
dont  200  tonneaux  vin  Plan.-.  Ces  \  ins  blancs,  Ires  recherches  et  ties  estimes 
par  le  commerce  bordelais,  constituent  deux  types  differents  vendus  sous  le 
nom  :  «  Vin  blanc  chateau  Cazeau  »  et  «  Vin  blanc  Moulin  de  Cazeau  ».  Les 
premiers,  tres  moetleux  et  trc-s  fruit6s,  se  rapprochent  beaucoup  des  vins  de 
Sainte-Croix  et  Loupiac,  et  sont  paves  par  le  commerce  le  meme  prix  que  les 
bonnes  cotes  de  Cadillac.  Les  vins  du  Moulin  de  Cazeau.  plus  legers  et  plus 
sees,  se  rapprochent  beaucoup  par  le  type  des  vins  de  Graves;  ils  se  vendent 
100  a  150  francs  de  moins  par  tonueau  que  les  vins  de  Chateau  Cazeau. 

Les  soins  aoportSs  a  la  vendange  et  a  la  vinification  entrent  pour  une  large 
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10H5- 

CHATEAU CAZEAU 

M.  Joseph  Lataste,  proprietaire. 

MAURIAC. 
ff  :  Blasiniont. 

4  19  hab.  —  8  k.  au  N.-E.  de  Sauveterre.  —  s:,  et 

PRINCIPAL  X   PROPRIETAIRES 
Tonneaux     i  Tonneaux 

▼inr.  vinbl  Yinr.  yinbl. 

Ch.    de    Rogues    (Anto- 
ii in  Gier)     

A  Roques  (Adolphe  La- 
brie)         
Id.       (DenisLabrie) 
Id.       (Lafarje) 

A  Toutifaut.  (Vve  Laro- 
q"e)   ,.-• 

A  La  Maronne  (VveCou- 
Pech.)            10     60 

.1  Balete  (Vve  Boyer)..       5     25 
Une  trentaine  de  proprietaires  ford  dc   2  a  15  tonneaux 

75 

50 60 

20 

Doni.   de  Mormon   (Ju- 
les  Roques)    10  100 

Aux    Gourd  ins   (Hippo- 
lyte     Roques    10  50 

.  I    Gomes    (Durand,   (\c 
St -Roma  in)    4  50 

A  La  Guichaume  (Gaye)  >  25 
Au    botirg   (Grandpre).  »  20 

Id.       (Lavergnejne)  »  45 
Id.       (P.     Farges).  4  25 

part  clans  la  qualite  des  vins  de  Cazeau.  M.  Lataste  a  cree  un  cuvier  et  des 
chais  munis  des  derniers  perfectionnements. 

Le  domaine,  d'une  contenanre  de  110  hectares,  comprend,  outre  le  vigno- 
hle,  de  belles  prairies  (plus  de  30  hectares),  des  terres  a  ble  on  les  rendemeuts 
de  35  a  40  hectolitres  a  1'hectare  sont  courants,  et  des  bois. 
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MERIGNAS. 
—  si :  Rauzan. 

395  nab. 934  hect. 10  k.  au  N.  de  Sauveterre 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 
finr.Tinbl. 

A  Basclat  (Du  Foussat 
de   Bogeron           »     80 

Ch.    Labeylie-Pelebouc 
(Homberg)             25     60 

Ch.  de  Cluzeau  (de  Ga- 
latheau)              5     10 

A  Cabanot  (Bernede).  »  20 
A  Coquillac  (Goubier)  5  10 
A    Bouchon    (Vve    Sau- 

jean)              5     25 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Merignas  (Demeste- 
guilhem)        
Id.  (Faux)    .... 

Id.       (de    Cournu- 
aud)         

Id.       (Rieublanc). 
A   J  off  re    (Sarlat)   
A    Bergey   (Viandon).. 

25 
15 

20 15 

20 25 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

MOURENS-MONPEZAT.   —  474  hab.   —  13  k.  au  S.-O.  de  Sau- 

veterre; 10  k.  a  l'E.  de  Cadillac.  —  aetn*:  Gornac,  a  3  k. 
PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vinr.  Tinbl 

Dom.    de    Pegrineft    (A. 
Denisse    et    fils).  .  .  . 

Dom.  de  Mondin  (Paul 
Promis)       

Dom.  de Sourlin  (F .Chas- 
saigne)       

Dom.  du  Ministre  (Lam 
pure)          

A  Galoupeau  (Eug.  Ba- 
res)        

Id.         (P.  Badie).  . 
Id.       (L.     Drouet). 

A   Sainlongey   (J.    Bal- 
lan)        

A  Philibirl  (Lucbert). 
Id.  (F.  Alletier)  . 
Id.       (P.     Berna- 

teau)        
A   Gaillarleau  (G.  Tas- 

tet)        
Id.       (Pillipperie) 

A  Louslalot  (L.  Badie) 
A  Cateau  (Robisson).. 

Id.       (Ed.  Barraud) 
An\bourg  (B.  Thomas) 

Id.       (G.    Limou- 
sin)        

Id.       (P.   Rambaud 

30  40 

5  30 

8  10 

10  20 

4 
20 5 
12 7 18 

6 15 
5 20 
5 20 

3 20 

5 25 
5 10 
5 20 
3 20 
3 

12 

0 40 

5 30 
2 

15 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

A    Mvulin-Gauchel    (A. 
Chauvet)         

A   Gaillou.  (A.   Collas). 
Id.       (A     Roy)   
Id.  ( E.  Ardouin) 

A  Causae  (P.  Desoujols) 
A  La  Vitrie  (P.  Gillet) 

A    Fradet    (P.    Laffar- 
gue)        

A     Pied-d' Argenl      (J. 
Ballan)        

A  Coullonges  (R.  Bou- 
tillon)         

A  Birecourl (VveDomec) 
A  Hanaut  (Patachon) 

Id.  (Th.    Belloc) 
A  Bicot  (A.  Petiteau). 
A  Mandrines  (M.   Sou- 

an)       
A  Saget  (J.  Barit,  mai- 

re)      
A    Mstayet    (J.    Latou- 

che)          
A  Riet  (Mombereau) .. 

Id.  (J.  Bertin).. 
A    Cheual-Blanc   (R. 

Souq)           
A  Mages  (B.   Modet).. 

12 10 

25 

15 
15 

30 
5     30 

4 
30 5 
15 2 
10 5 12 

2 10 

3     10 

2 13 
3 

12 2 12 

2 10 
3 

14 Une  soixantaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux 
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LE  PUCH.  —  226  hab. 
et  «a  :  Sauveterre. 3  k.  au  N.-O.  de  Sauveterre.  —  si,  <f 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  vin  bl. 

Au   bourg  (Boyneau)..  5  80 
Id.       (Machozeau)  5  60 

A  Jean-de-Pey  (Rives)  7  25 
A  Foncranze  (Jean  Es- 

tfcve)         5  10 
Id.       (Julien    Ram- 

baud)          5  10 
Au    Beylerd    (J.    Bey- 

lard)          5  70 

Tonneaux 
Tinr.Tinbl. 

A     Nardon     (Constan- 
ts)  

Id.       (Marcel     Bor- 
de)        

Au    Gay   (Surf,)   
Id.       (J.  Bouffard). 
Id.       (Baquey) 

Id.       (Roche)      

8     20 

30 25 

20 
30 
35 

Une  trentaine  de  proprietaires  font[de  2  a   10  tonneaux. 

RUCH.  —  747  hab.  —  12  k.  au  N.-N.-E.  de  Sauveterre.  —  cgfet 
^  :  Ruch.  —  Borne  au  N.  par  Bossugan,  Pujols,  Doulezon;  a  I'E. 
par  Saint-Antoine;  au  S.  par  Mauriac;  au  S.-O.  par  Blasimon;  a  TO. 
par  Merignas. 

Sol  tres  accidente;  vers  le  S.,  terres  douces,  sablo-argileuses,  fer- 
tiles;  dans  la  majeure  partie  de  la  commune,  terres  fortes  argilo- 
calcaires  sur  sous-sol  pierreux. 

Vins  rouges  et  blancs,  tres  recherches  dans  les  principaux  crus  de 
la  commune. 

Ruch  est  une  des  communes  de  la  Gironde  ou  la  reconstitution  de 

nos  vignobles  a  ete  conduite  avec  le  plus  d'energie,  de  soins  et  de 
succes.  Aussi  ses  vins  sont-ils  tres  recherches.    {5 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonnea«x Tonneaux 
TiB  r.  Tin  bl. Tinr.Tinbl. 

Ch.  de   Vaure  (Carrere) 
~0 40 

Bom.    de    Blagnac    (P. 
Ch.   de  Courteillac*  (Du Gombaud)         10 

40 

Foussat  de  Bogeron). 80 180 
A    Guillon    (Bonnamy) 

20 
30 

Ch.  Lardier  (Duguit).. 
40 

70 
A   Pegnaud    (P.     Bon- 

A    Trejoly  (Duverge).. 
30 

50 

neau)      10 50 
Au  Haul  (Bonnac).  .  .  . 10 

80 Id.       (Vve    Marty). 10 25 

Id.       (Vv*    Depont) 5 
22 

A  Peline  (Coulon).... 
25 

» 
Aux   Joualles    (Joissin) 10 40 

A  Magnon  (Daubin).  . 10 30 
A    Brandey    (Emilien A    Bergun    (Bournerie) 

15 
20 

Chevillard)        8 40 
Au    Boy    (Chassonet). . 5 

40 

Aux    Auvergnals    (Ro- A    Bernachon   (Maurin) 5 30 
boam)        5 50 Id.          (Mathieu)  .  . 8 20 

A     Tartas  (Osmin   Che- Au bourg  (OsminChevi- 
villard)        5 

30 
lard)        10 

50 Id.        (VveBonneau) 5 40 
M,       (Naudy)     ... 5 

20 

f  1.  Cette  ancienne  maison  noble,  depuis  sa  fondation  entre  les  mains  dejla 
famille  du  Foussat,  etablie  a  Ruch  depuis  plus  de  quatre  siecles,  est  lecentre 
d'un  important  vignoble  auquel  se  rattachent  ceux  de  Brugnac  et  du  Bascla 
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GHATEA1    Dl    COURTEILLAC 

M.  du  Foussat  de  Bogeron.  proprietaire 

Au  huury  (Paul    Mlard) 

Id.    '  (Dugrand)      . A    Fouyere    (Robert) .  . 
.4     Granyeotte     (Pastu- 

reau)          
A    Galaup    (Ob6ron)... 
.4  Pericaud  (Jacques  Al- 

lard)         '   A  Bachelol  (G.  Richard) 
A    Cassayne  (Momelot) 

Id.       (Rousset) 
-4.     Grangeneuue     (Sor- bier) 

Tonneaux 
vinr.  vinbl. 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

HI 

5 

li) 
8 

10 

15 
8 

in 
30 

•25 

30 
15 

25 
15 

40 

.»    Michelol   (Chatelier) 
l  hardier  (Duffon).  .  .  . 
A  Pellelan  (Jolibert)  .  . 
A    Destebol  (L.  Boulet) 

Id.        (Gaston     Du- 
ver"j?e)         

3     25 s      in 

8     15 5     30 

5      15 

3 
10 
5 
0 

5 

.1  Phi  lip  pun  (Vve  Vian- don   
A   Peyraud  (Chollet) .  . 
Au  Grand  Monicon 

(Ghauffepied)        
.4//    Grand-  Rernnl    (V™ 

Faurie)        

».       15 

8      15 

8 

4      10 

Environ  quatre  vingts  proprietaire's  font  de  1  a  10  tonneaux. 

Les  trois  proprietes  comportent  un  cuvier  unique  et  leurs  produits  sont  gene- 
ralement  livres  au  commerce  sous  le  nom  de  Courteillac,  bien  que  les  vins  du 
Bascla  et  de  Brugnac  soient  parfois  \endus  sous  leur  nom  propre. 

La  production  des  vignes  blanches,  qui  sont  des  cepages  choisis,  est  en 
moyenne  de  300  tonneaux.  Les  vins  sont  bouquetes,  souples  et  delicats. 
en  meme  temps  que  riches  en  alcool. 

La  production  des  vignes  rouges  est  en  moyenne  de  100  tonneaux  d'un vin  excellent  pour  la  table. 
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SAINT-BRICE.  —  295  hab.  —  5  k.  a  l'O.  de  Sauveterre.  —  eg 
«st  *f  de  Sauveterre. 

PRINGIPAUX  PROPR1ETAIRES 

Au  bourg  (P.  Gourssies) 
Id.       (L6on   Fran- 

cois)      

A'Bastore  (.Marcel  Du- grand)        
Id.       (Dumas) 
Id.       (Antoine  Mau- 

ry)       
Id.       (Gas)       

Aux     Marquels     (Cha- 
taud)        

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl 

4      10 

3     30 

3     37 3     26 

3     28 

3     20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

Au      Boinneau     (Pierre 
Pallard)       ......       4    50 

Id'.       (Pierre   Gas- 
sies)     ;:         3     35 

A    Petiol  (Martial  Dril- 
lole)      . ,           3     27 

A    Duqol    (Pierre    Bar- 
be)      .,  v.         3     27 

A     Sanculote    (Yve    Ba- 
bin)                 3     27 

A  Pombrtde  (Secizier.).         5     35 

SAINT-FELIX-DE-FONCAUDE.  —.413  hab.  —  1.000  hect.  —5  k. 
au  S.-S.-O.  de  Sauveterre.  —  s.  <f  et  iSs  :  Sauveterre. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 
Tonneaux  Tonneaux 
vinr.vinbl.  vinr.vinbl. 

Uom.  tic  Bernateau 
(Maurice   Laborde). 

Ch.  de  Pommiers  (de 
Tartas)        

A  Jardinei  |  Icard) .... 
.1   P.iidebom  (Aucoin). 
A  La  Chaume  (G.  Ri- 

chard,   de    Casseuil). 
A     Foncaude    (Testard) 

Id.        (Uozier) 
Id.        (P.    Bovneau) 

A     Billaud    (Trochon). 
Id.       (Paillou)       .  . 

A    Cocul    (Babot)   

3 13 
15 

20 
7 

10 

12 
25 

Une  vingtaine  de  proprietaires 

A  Palay  (Yirvalloi) .  .  .  . 
A  Mcudoucain(PhneaiU) 
A    Bellevue   (Robineau) 

Id.  (Mignon) 
A  Chauvet  (Dupuy).. 
A  Bouchereau  (Petitot 
Au  Berqey  (Marceron 
A  Bdlecroix  (Allais).. 
. L  Caneau  (Aucoin).  .  . 
A  Galley  (Foucaud) .  . 

.4  /.(/  6' rosse  (Eug.  Mau- 
riac)         

Id.       (Cassy)        

'ont  de  2  a  10  tonneaux. 

ie 

30 18 
20 
10 
25 
15 
30 
25 
15 16 

20 
15 

SAINT-HILAIRE-DU-BOIS.  — 

S.  de  Sauveterre.  —  is,  n*  et  iSi 
Tonneaux 

vin  r.  via  bl. 
35 13 

20 5 

A  VOiseau  (J.  La  fa  ye).  5 
-A  Servant  (J.  Bernard) .  2 
A  Loyasson  (R.  Delluile  2 

Id.         (Abribat)    .  4 
Au  Petit  ClidUei  (tauter- 

ranne)       6 
Id.                (Barbier)  4 
Id.      (Vve  Chauvet)  3 

A    Serizier    (V.    Girar- 
deau)     5     18 

18 20 

132  hab. — Sauveterre. 
450  hect.  —  4  k.  au 

Tonneaux 
vinr.vinbl. 

A  Cerizier,  (Sezizier,  de 
Sauveterre)..  . 

A  Chamarrac  (Donne)  . 
Au  Grand-Chollet  (Tou- 

pet)      
Id.         (J.Clairac). 
Id.  (V'veGaubert). 

A  Oueyraud(E.  Barbier) 
A  Talaise  (P.  Castaing) 
A  Maisonneuve  ( Prio'eau) 

10 23 

10 
20 15 

25 
15 
20 
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SAINT-LEGER-DE-VIGNAGUE.  —  508  hab.  —  3  k.  a  I'E.-N.-E- 
de  Sauveterre.  —  is,  <  et  s^  :  Sauveterre. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch.  Closet  StLegcr(lA)slt) 
La  Hourtique  (L.  de  La 

Riviere)        15 
A  Salanas  (Ghauvet)  .  . 
A  Lanusquet  (L.  Barbe) 
Ch.  de  M addition  (P.  Ar- 

tigou)   
A  Naudicot  (Larquey)  . 
A  Beaulieu  (Boirieau)  . 
A  Roussillon  (Serizier)  . 
A  Gargau  (Bonneau)  .  . 
A  Penic  (Garbonnet)  .  . 
A  Lyon  (Gonstantin)  .  . 

Tonneaux 
in  r.  Yin  bl. 

12 40 

15 80 
10 40 
5 25 

5 15 
:. 20 

8 30 
2 

15 

S 15 
3 12 
6 

40 

Tonneaox 
Tin  r.  Tinbl. 

A  Mont- S*- Fori  {Chine)  2  20- 
A  Cardayres  (Dechant.)  4  25 
Au  bourg  (Duverger)  . .  3  10 
A  Caboussel  (Castaing).  2  8 
A  Barbau  (J.  Birolet)  .  .  6  50 
A  Gatleteau  (Durrieu).  .  2  25 
A  Decamp  (Marc  Bois)  .  4  16 

Id.       (J.  Cazenave)  6  25- A  Agneras  (A  Blanch  in)  4  20 
A  Bidon  (A.  Lumeau)  .  3  15 
A  Plaisance  (H.  Abel)  .  2  14 

Id.     (D.  Duverger)  4  16 
Id.         (L.  Teulet).  4  16 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

SAINT-MART1N-DE-LERM.  —  285  hab.  —   702   hect.  6  kil . 
S.-S.-E.  de  Sauveterre.  —  ej,  <f ,  4*  et  &5i  :  Mesterrieux,  a  2  k. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

yin  r.  Tinbl. 

Ch.  de  Vlllepreux  (P.  La- 
roze)      

Ch.  du  Coin  (P.  Laroze) 
Aux  Gaboriauds  (Thillet) 

Id.  (A.  Cailletron) 
Id.       (Barbier)    .  . 

A  Decourl  (Sanfourche) 

5   100 
10   100 

30 30 
15 20 

Au  bourg  (Jaubert)  . . . 
A     Bagot    (Dubois    du 

Fresne)      
Au  Grand-Champ  (Du- 

bourg)     
A  Chollet  (Champon)  .  . 
A  La  Bippe  (Gery)  .... 

Tonneaux 
Tin  r.  Tinbl. 

5     50 
10 

50 
20 

10 

SAINT-MA RTIN-DU-PUY.  —  291  hab.  —  5  k.  au  S.-E.  de  Sau- 
veterre. —  si,  *f,  ̂   et  es£  :  Sauveterre. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Ch. La  Tour  *(L.  Nithard)    30 
A  Monplaisir  (Vve  La- 

bron)            » 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

50 
25 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

AMaison-Noble{P2LU\y)  2  10 
Id.       (  P.  Jacquet)  5  25 
Id.       (Poitevin)    . .  4  15 
Id.       (Anglade)  ...  4  15 

1.  Le  vieux  vignoble  de  chateau  La  Tour,  reconstitue  depuis  1900  avec  lea 
meilleurs  cepages  girondins,  est  actuellement  en  plein  rapport  et  produit  des 
vins  apprecies  du  commerce. 

Les  rouges  sont  particulierement  recherches;  elabores  avec  des  soins 
speciaux,  en  appliquant  les  methodes  de  vinification  moderne,  ils  n'ont  rien 
a  envier  a  certains  vins  reputes  du  Saint-Emilionnais,  dont  ils  possedent 
tous  les  caracteres  :  finesse,  seve  et  bouquet. 

Le  vignoble,  qui  s'etage  sur  des  coteaux  a  sol  silico-argileux,  produit,  en annee  normale,  25  tonneaux  vin  rouge  et  100  tonneaux  vin  blanc. 



SWTRE-D-MERS     ST-MARTIN-DU-PUY,    ST-R0MAIN-DE-V1GNAGUE    1071 

CHATEAU  LA  TOUR 

M.    Lucien  Nithard,  proprietaire. 

Tonneaux Tonneaux 
in  r.  Tin  bl. vinr.  vinbl. 

3       8 A  ¥  errand  (Lecourt)  . 2       10 
2     25 Id. 

(Fauche)    .  . 4       8 Id. (L.  Cassany) 3       8 
I      10 Id. 

(Sain  era  ssie) 
2     20 Id. (Elie  Mot.he) 
4     30 2       8 Id. 

(Burolet)    .  . 3     20 2     10 A  Nivelle  (Rives)   1      15 

Au  Gd  Pont  (F.  Bernard) 
Id.       (J.  Counille)  . 

Dom.  de  S*  Germain  (Vve 
Dusseau)  ...... 

A    Bois- Madame   (Lan 
con)      

'id  (Drillole).  .. 
Une  quinzaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

SAINT-ROMAIN-DE-VIGNAGUE..  —  438    nab.  — 
<de  Sauveterre.  —  ki,  ̂   et  eSI  :  Sauveterre. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

k.   au   S.-E 

Tonneaux 
1 rinr.  vinbl. 

Ch.  Bellevue  (Perrier)  .  . »      20 

Ch.   St-Romain  (Alban 
Girard)      5  200 

A  Gandoy  (Gillardeaux) »     25 

Id.       (Fourcaud)  .  . »     25 

Id.        (Collas)   »     25 

Au  bourg  (Laurent)  .  .  . a      15 

A  VEglise  (Masse)  .  .  . »     25 

Id.       (Robert)   »     35 

A  Bouey  (Hebert)   a      50 

Id.       (Audy)      a      10 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Aux  Leotins  (Lafaye)  . 
a      15 

Id.       (Lumeau)  .  .  . 
a      40 

Id.       (Barraud)  .  .  . 
a      25 

Au  Glotin  (Gazenave)  . 
a       20 

Au  Rouy  (Itie)   
a      25 

Id.       (Bordie)      
a      15 

A  Coustilleif  (Robineau 
>.     25 

A    Pelil-F errand    (Bar- 
raud)     

a      25 

Au  Gd  Ferrand   Goste) 
»»     25 
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*   SAINT-SULPICE-DE-POMIERS.  —  336    hab.  —    3    k.  au    S.-Gv 
de  Sauveterre. —  K3,  <f,    4' .  «3  :  Sauveterre. 

Vins  blancs  produits  par  3/4  cepages  fin  ,  1/4  folle  et  autres  cepages.. 
Des  meilleurs  du  canton. 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneauz 
vin  bl. 

A  Gous  (Raphael  Serizier 
Au  Boura  (Reynaud) 

Id.       (Massieu)   
Id.        (Cheri  Sotiau  ■ 

A  Davril  (Ern.  Guerin)  .  . 
Id.       (Berry)    

A  Grelij  (M.  Sanfourche 

12 

ID 
15 
25 

25 

Tonneaux 
vin  bl. 

A  Maisonneuve  (Brousseau)  25 
.1  Divers  (J.  Pion)    40 
A  Buch  (P,  Rousseau)    30 

Id.      (V™  F.  Rapin)    30 
Id.     (Monneins)       20 

.1  Neuron  (Martial  Memm)  .  35 
A  Cardan  (Emile  Bayt)  ....  25 

Une  trentaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

SALLEBRUNEAU. 

K),  *f  et  4*  :  Blasimon. 

mi  hab 6  k.  au  N.-O.  de  Sauveterre.  — 

PNINCHWI  X    I'ROPRIETAIJIKS 

Tonneaux 
vin  r.  vinbl. 

J.i'  Cms  et  la  Brande 
'('.(M-vais)   

Ch.  de  Sallebruneau  <  le- 

nience d'Uzard)  .... 
Dom.  de  Guithon  (Baylol 
horn,  de  Boissonnmu 

(Minvielle,   ma  ire)    .  . 

Tonneaux: 
vin  r.  vin  bl. 

1     Ste-Presentine   (De- 
30         loubis)      »>  20 

Id.  (Sailans)  »  25 

i-j  '  Aux  Ciaveaux  (Rives)  .  »  20 
15  ;  An  Vfayne(Lericfreres)  »  2© 

A  Perry  (Coculet)    »  50' 



ENTRE-DEUX-MERS  —  SAINT-ANTOINE-DE-OUEYRET  1073 

§  XXI.  —  CANTON  DE  PELLEGRUE 

Sol  tres  accidenle.  generalemenl  argilo-calcaire,  assez  fertile  el 

presentant  sur  quelques  plateaux  des  terres  bouvfees  sablo-argileuses. 
Sous-sol  generalement  compost  de  pierre  dure,  (rune  terre  sablo- 

argileuse  compacte  appelee  ribot  ou  arribot,  ou  de  nuirne  argileuse. 

Vins  blancs,  produits  dansles  anciennes  vignes  par  l'enrageat,  une 

faible  proportion  de  jurangon;  dans  les  jeunes  plantations,  on  trou've 
|es  cepages  fins  :  s€miilon,  sauvignon,  rhuscadelle,  formant  plus  de  la 

moitie  de  I'encepagement.  Les  crus,  ou  les  cepages  tins  dominent 
soul  tres  agreables;  ils  gagnent  en  bouteille  et  peuvent  tres  bien 
remplacer  hos  petits  vins  blancs  tie  graves. 

On  trouve  dans  ce  canton  quelques-uns  des  meilleurs  crus  de  vins 

blancs  de  I'arrondissement  de  La  Reole;  Nous  eiterohs  entre  autres  : 
le  chateau  de  Laforest,  a  Pellegrue;  les  premiers  crus  des  communes* 
de  JMassugas,  Saint  Antoine,  Soussac. 

Vins  rouges,  produits,  dans  les  anciennes  plantations:  par  I  [3  nial- 

bec,  1  ,•':>  grapput,  1/3  perigord,  boucheres,  fer  et  autres  c£pages; 
dans  les  uouvelles  :  par  le  malbec.  merlot  et  cabernet,  greffes  sur 
ainericains,  riparia  ou  herbemont.  Ges  vins  sont  tres  colores  et  assez 
corses;  ils  constituent,  dans  les  crus  ou  ils  sont  bien  vinifies  et  bien 
soignes,  de  bons  ordinaires. 

L'une  des  communes  du  canton,  ou  la  viticulture  est  le  plus  avancee, 
est  Saint-Antoine,  oil  M.  J.  Grave  a  donne  les  meilleurs  exemples  de 
reconstitution  par  les  vignes  greffees,  et  par  le  relevement  de  ses  vieil- 
les  vignes,  grace  aux  soins  les  mieux  entendus. 

SAINT-ANTOINE-DE-QUEYRET.  —  215  nab.  —  685  liect.  — 

122  metres  d'altitude,  12  k.  de  Castillon.  — Borne  an  N.  par  Doulezon; 
a  l'E.  par  Listrac;  au  S.  par  Soussac;  a  TO.  par  Mauriac  et  Ruch.  — 
IS  :  Pellegrue.  —  *f  et  +  a  Saint-Antoine.  —  ■&  :  Castillon. 

Sol  :  haut  plateau  argilo-calcaire  ou  saolo-argileux.  —  Sous-sol 
argileux  ou  marneux  au  S.;  de  pierre  ou  de  ribot  au  N. 

Vins  blancs,  produits  dans  les  anciennes  plantations  par  l'enra- 
geat;  dans  les  nouvelles,  par  3/4  sauvignon,  semillon  et  muscadelle, 
1/4  enrageat.  Ces  vins,  des  meilleurs  de  la  region,  ont,  dansles  lers  crus 
de  la  commune,  du  moelleux  et  sont  souvent  achetes  en  primeur  pour 
ctre  expedies  en  Champagne  ou  en  Allemagne. 

Vins  rouges,  produits  dans  les  vignobles  de  creation  recente,  pre- 
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sentent  du  corps,  de  la  couleur,  et  le  moelleux  qu'on  trouve  dans les  vins  du  Castillonnais;  tres  recherehes  en  primeur,  ils  obtiennent 
de  tres  bons  prix,  surtout  dans  les  meilleurs  chais. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux      | 
vin  r.  vin  bl 

Dom.   de  Chapoux  (P. 
Chanut)       

Ch.  de  Fombizol{F.  Gas- 
sat)        

A    Tuulifaul    (H.    Bou- 
het)      
Id.       (P.    Guillon) 
Id.       (Bournerie) 

.4  Maugarnit  (CtianuL) 
A    Bi&uflagel   (T.    Bou- 

trand)        

5  20 ..  20 
»»  15 
;>  80 

10  20 

Tonaeaux 
vin  r.  Tin  Di. 

A  Rieuflagel  (II.  Boutrani) 
Id.       (P.    Boucaud) 

A  La  Cheure  (Mugron) 

A  Rouquillaijre  (F.  Jean- 
tis)          

A  Pouliac  (Couquiaud) 
Id.  (P.  Rousseau) 
Id.       (Souau)      

A    Giiichoi   (Vincent) .  . 
An  Renard (Bourricaud) 

bl.       (Aubert)     ... 

10 

20 
25 SO 

80 
20 25 

50 40 

10 10 

PELLEGRUE.  —   1.524  hab.  — -26  k.  au  N.-N.-E.  de  La  Reole; 
13  k.  au  N.  de  Monsegur.  —  ia,  *f  et  &S  :  Monsegur. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Ch.  de  Laforesl  el  les  Rau- 
dets  (D.   Rol)   

Ch.  de  Lugagnac  (Gte  P. 
de  Puch)    

Ch.  de  La  Roquetle  (C*e 
de  Souris) 

Tonneaux 
fin  r.  viubl. 

50    150 

25     60 

10      15 

..      50 

20     30 

vi 

.1//    boarg  (Fournier).  . 
Aux   Fougeres  (Bouton 
A  Viand  (Barreyre) .... 
Les    Tricoirs   (Morin).. 
.1      SI- Laurent     (Mour- 

cueU                       .... 

Tonne 
n  r.  vit 

20 10 

20 10 

15 
5 

5 

10 

aux 

bl 

75 SO 

75 

60 
Ch.  de  Cansac  (Gas  et 

Sanjeonl        
A  Laforesl  (Jamain).  .  . 

Id.       (Barreyre)    .  . 
A  Ramonette  (Chevillard 
Au    Rambaud    (Sere).. 

15 

15 
Champ  d'Eymel  (Four- 

caud)        
10 25 

Une  centaine  de  proprietaires  font  de  2  a  15  tonneaux. 

CAZAUGITAT.  —  505  hab.  —  9  k.  au  S.  de  Pellegrue.  —  138  m. 
d'altitude  a  Launay,  le  point  le  plus  eleve  de  l'Entre-Deux-Mers.  — 
is,  t*  :  Gastelmoron. 

Vins  blancs  des  plus  estim6s  du  canton. 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 
Tonneaux 

vinr.  vinbl. 

.4    Courget   (Lobel)....        5     50 
Dum.    de    Labourdicolle 

(La  Boual  de  Boisgail- 
iard)               »      25 

Ch.  de  Fillon  (Gazassus) 
A    Fillon    (Triaut)   

2     20 
2     20 

Tonneaux 
vin  r.  vin  bl. 

A  Rellian  (Villechenon)  3  30 

Id.       (V™  Paul  Pa- 
quier)                5     40 

A  Pel  it  Courgeaud  (Vian- 
don  aine)             3  100 
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vi 
Au    Grand-Courgeaud 

(Mourgues)        
Id.       (E.    Clary)  .  . 
Id.       (P.    Dumas) 

A   Mellier  (Abel  Cour- 
geaud)         

Tonncaux 
n  r.  Tiu  bl. 

3     25 
2     20 
2     20 

7     55 
5     35 

5     40 
2  20 
3  30 
2      12 
2     30 
2     20 

2     20 

A    Vinsot   (Fillet)   
Id.          (Puyrabeau) 

A   Lafaurie   (P.    Jarry) 
A    Yard   (Devier)   
A   Robinelle   (Baritaut) 

A  Moreau   (G.   Remor- 
des)        

Tonne 
r.vim 

f> 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

aux 

bl. 

20* 
25- 

18 
25 

18' 

Id.       (Dupart)       .  . 
A     Levitet     (Robineau, 

maire)        

15 

A   La   Cave   (Cluseau). 
A    Vinsot   (G.  Lecourl) 
A  Merlet  (Lan^on) .... 
A    Bonatmj    (Fonrnier) 
A   Rayne  (Guiard).  .  .  . 
A     Rousseau     (Cada- 

paud)         

20 

18- 

A  Rolland  (Duprat).  •  • 
Aux  Paris  (Loste).  .  .  . 

Id.       (Charriere) 
Au    bourg   (Murat).... 

Id.       (P.    Roboam) 
Aux     Ardouins     (Ray- 

mond   Bonneau)    .  .  . 

15 

12 15 

2f> 
mono    tsonneau)    .  .  .        mz     zu 
Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux 

CAUMONT.  —  232  hab. 
*f   :  Castelmoron. 

13  k.  au  S.-S.-E.  de  Pellegrue. 

PRINCIPAL  X   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.    de    SI- Robert   (Tra- 
verse)         »  00 

Ch.   Maupas  (Caraman)  5  10 
A    Grossard  (Bert) ....  »  25 
Ch.  des  Trois-Tours 

(Castaing)          »  25 

Tonneaux 
Tin  r  Tin  bl. 

A    Rellevue    (Constan- 
ts)        

A    Rabiol    (Germon). 
Id.       (Martin) 

Une  vingtaine  de  proprietaires  font  de  2  a  10  tonneaux. 

25 

15 
2fr 

LISTRAC-DE-DUREZE.  —  209  hab.  —  3  k.  a  l'O.  de  Pellegrue 
-  K!  et  n4  :  Pellegrue. 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  bl. 

Ch.  de  Fombizol  (F.  Cassat)  25 
Ch.  de  Lislrac  (Bouton)    40 
Au  bourg  (Mervqilleau) .  ...  50 

Id.        (Marot)          45 

Tonneanx 

Tin  bl. 

Au  bourg  (Faucher)        ....  20 
Ir.        (Boutiton)          15 
Id.       (Mouline)        10 
Id.        (Vigouroux)     ....  15 

MASSUGAS,  —  554  hab.  —  4  k.  au  N.  de  Pellegrue.  —  e  et  <f  :  Pel- 
legrue. 



1076 ENTRE-DEUX-MERS  —  MASS!  GAS,   BAINT-FEHME,  SOI  SSAC 

PRINCIPAUX    PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bl. 

Dom.  de  Pireau  (J.  Mon- 
din )           ■    5     25 

Dom.  Le  Breton    I 
Clerjeaudj       

Ch.  Pailhas  (L,  Duthil) 
Ch.    LaUrent-le-Bourg 

I  .   Duthil)          25 
Dom.  de  Laurent- Blan- 

chet  (P.    Lardy)      
Dom.  de  Qouzourde 

((  H'iH>r;i]    Baril)   

A  I  iomenettu  (Boaton  P") 
hi.       (Gourd)      ... 

Ch.     I. abulia!    (P.    Bou- 
ton)         10     26 

30 60 L5 25 

25 
65 

10 

20 2d 

]5 10 
35 

16 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

Ch.   Vigourouk  (L.  Du- 
tilh)   

Ch.  Labedouce  (Jabouy- 
na)        

Dom.    de    Bianchel    (P. 
Bout.on)       

A    Rigoleau    (Sellier) .  . 
Id.       (Fournier)    .  . 

A    la   Borne  (Verniere 
Id.       (Auberon)    . . 

.1    Prebarral    CLacoste) 

.1  Golse  (P.  Lardy)   

.1//     Coiirtcch     (Guion- 
neaul       

10     50 

H»      15 

15 

15 

in 

5 
5 

60 

10 

10 
20 

26 

10 

5 

Une  quarantaine  de  propriGtaires  fonl  <lr  2  a  15  tonneaux. 

SAINT-FERME. 
Mons6gur. 

633  hab. J  U.  an  S.  de  IVlh'L'rue. 
set  t*  : 

PRINCIPAUX  PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
vin  r.  Tin  bL 

Ch.  <lcs   Vitets  (Pidoux) 3      10 
Ch.  du  Pare  (Caussin  de 

Perceval)       2       8 

Ch.  de  Nardon  (La  Bo- 
ual  de  Boisgaillard).  . 10     75 

Au  Rohinei  (de  Baibc- 
St-Loubert)        5     25 

Tonneaux yi\i  r.Tin  bl. 

.1  Janquet  (Boutarieq)  5  10 
-I  Ch.  de  James  (G.Beau- 

soleil)         10  15 
.4C/io//e/(G.Courgeaud)  4  25 
Ch.  de  La  Gajanle{B™ 

du   Nogues)       4  8 

SOUSSAC.  —  327  hab. 
tf  :  Cazaugitat  a  2  k. 

7  k.  an  S.-O.  de  Pellegrue.  —  Kl,  <f  et 

PRINCIPAUX   PROPRIETAIRES 

Tonneaux 
Tin  r.      Tin  bl. 

La  Moussante  [G,  Vian- 
don)              10  200 

A    Sarlandis*  (P.    Bon- 
ueau)           10  200 

Au  hour g  (Saumel  JNeu- 
ville)             10     40- 

Tonneaux 
Tin  r.  Tin  bl. 

A  Picunal  (G.  Cornin).  10  200 
Id.       (Ouvrard)     .  .  8     40 

A  frochon  (T.  Viandon)  8     80 
A  Bridoire(H.  Greffier)  6     45 
A  St- F  lor  in  {C.Bonneau)  10       5 
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Tonne*ux 
vin  r.  vin  bl 

1  Marol  (Panchaud).  .  5  40 
Id.        (Nadau)    ....  3  Mi 
Id.       (Lanau)       3  2Q 
Id.       (Laurent!     .  .  :-!  20 
Id.       (Ferchaud)  3  25 

,4    La    Pe.iiruguette    (E. 

Cousteau)    '    10  50 I  Couronneau  (L.  Lecli- 
  .'  .  .  5  so Id.       fE.    Lanau).  .  1  30 

Tonneaux 
via  i.  vin  bl. 

A     La    Sauoegarde    (E. 
1  >esmeric)        

Auk    CaiUbiix    (B.    Po- 
nder) 

A  La  Riorle  (Pastureau 

An   ('.anion  (Paurk) .  .  . 
Id.        (Doyeux) 
Id.       (A.  Bonneau) 

A  Beniieau  (Guionneau) 
-1   La  Reunion  (Raffin 

100 

6 
100 4 40 

4 50 
2 

35 4 50 
5 

50 1 75 

Une  trentaine  de  propri6taires  font  de  2  ;i   15  tonneaux. 

Nous  passous  les  communes  d'Auriolles   el  de  Lnaderrouat  s;ms 
nous  y  arreler,  aucen   cliai  notable  ne  nous  ayanl.  etesignale. 
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TABLE    ALPHABETIQUE 

DES  PRINCIPAUX   CRUS 

A 
Pages. 

Abb&ye  de  Bon- 
lieu     928 

Abbaye-Skinner 
(L*)    284 

Abbaye  de  Tou- 
jague       157 

Abbe   Gorsse,  de 

Gorsse  ( Ch.de  1')  144 Abel         Laurent 
(Ch.)    144 

A  biet-Land  at 
(Cm)    256 

Abzac  {Ch.  de)  .  782 

Aiglon  (Ch.  1')  .  .  316 
Aiguilhe  (Ch.  d')  656 
Air  (Dom.  de  1'). 852,  854 

Aire  (Dom.  de  1'  852 
Alberts  (Ch.  des)  878 

Ales  (Ch.  d')  ...  439 
Allary  (Dom.  d')  838 
Amelie  (Ch.  1')  . .  335 
Ancien    Ch.    La- 
mothe(Dom.et)  712 

An (  re  (Ch.de  1').  321 
Andiottes  (Ch. 
des)       868 

Andre  -  Lamothe 
(Cru)       414 

Andresses  (Ch. 
des)       401 

Andriet(Ch.)  ...  769 
Andron(Ch.)  ...  315 
Andron  (Dom.)  .  291 
Aney  (Cru)    194 

Ange^om.  del')  718 Angelus  (Clos  de 
1')      526 

Anglade  (Ch.  d')  722 
Angludet  (Ch.)..  128 

Anice(Ch.  d')...  419 
Anneraux  (Dom. 

des)       627 

Pages. 

Anseillan  (Ch  d')  249 Antichamp    (Ch. 

d')        914 
Antonine    (Dom. 

de)       991 

Antonne  (Ch.  d')  928 Arab  e  -  La  fit  e 
(Cru)        405 

Arbanats(Ch.d')  417 
Arbieu(Ch.  d')..  434 
Arc(Ch.  del')  ..  772 
Arche(Ch.d')94, 

454,  1040 
Arche    Pugneau 

(Cru  d')    485 Arche-Vimeney 

(Ch.  d')      456 
Arcins(Ch.  d')  ..  161 
Arcins  (Dom.  d')  161 
Armajan(Closd')  428 
Armajan-des-Or- 

mes(Ch.  d') .. . 486,  488 
ArnaudBlanc(Ch-)  148 
Arnaud  Jean  Mar 

tin  (Cru)    250 
Arnaud-  L  u  s  s  a  c 

(Cru)       312 
Arnaud-Petit 

(Cru)       704 
Arnauld  (Cru)  . .  161 
Arnauton   (Ch.).  734 

Arpaillan(Ch.  d')  698 Arras  (Ch.  des)  .  796 

Arrosee  (Cru  L')  519 
Arsac    (Ch.    d') 113,  115 
Artigues     (Dom. 

des)       646 
Asnieres  (Cru)  .  .  883 

Augey(Ch.  d')  ..  1061 Augustins  (Dom. 
des)       964 

Auriol(Cru  1')  ..  398 

Pages* 

Auros  (Ch.  d')  .  .  438 
Ausone  (Ch.)  359  501 

Avensan  (Ch.  d')  153 
Avorat(Crudel')  423 
Azimon  (Cru)    .  .      325 

B 

Baby  (Ch.  de)  . . 
Badette-d'Allard 

(Cru)      
Badette  -  du- Foussat  (Ch.) 

Badon-Patara- bet  (Dom.  de) 
Bagatelle  (Ch.)  . 

284, 

Bagatelle    (Dom. 
de)      

Bageran  (Ch.  de) 
Bages  Pa u iliac 

(Cru)      Balac  (Ch.)  206, 
Baladoz  (Ch.)  .. 
Balardin  (Cru)  .  . 
Baleau(Ch.)527, 
Balestard   (Dom. 

de)      

Balestard-la- Tonnelle  (Ch.) 

Balestey  (Ch.)  . . 
Baleyarn    (Dom. 

de)      
Baleyssar  (Ch.de) 
Balland(Dom.de) 

B  alogues-Haut 
Bages  (Ch.)  . . 

Baneyre-les-Gu- nes  (Cru)  .... 
Banna  (Cru)  . . . 
Baquey (Cru)  . . . Barabaque  (Ch.) 
Barakan     (Dom. 

de)    ...*.   

C76 

569 

536 
547 

356 

952 1063 

246 
209 

580 148 

545 
703 

520 422 

703 1050 
1020 

239 

257 
312 
133 

734 996 
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Pages. 
Barateau  (Ch.)  .  200 
Baratons    (Dom. 

des)       681 
Barbe  (Ch.de)  ..  822 
Barbe  (Dom.  de)  812 
Barbe  (Ch.)    860 
Barbeau     (Dom. 

de)       884 

Barbe-d'Or  (Cru)  656 
Barbereau  (Ch.;.  676 
Barbet  (Ch.)   ...  672 
Barde  (Ch.  La)  . 

572,  835 
Barde  (Ch.de  La)  579 
Barde  (Clos  La).  578 
Barde  (Dom.   de 

La)    636 
Barde-Haut(Ch-)  570 
Bardin  (Ch.)   ...  396 
Bardos    (Cru.)..  697 
Barennes    (Dom. 

de)       935 
Bares  (Ch.)    762 
Baret  (Ch.)    363 
Baret-  Gayon 

(Dom.  de)   ...  418 
Baritaut-Carigan 

(Ch.  de)    960 
Baronnie  (La)  .  .  646 
Barrade      (Dom. 

de)       688 
Barrail  (Ch.  du). 

312,  680,  782 
Barrail  -de  -  Fer 

(Dom.  du)  ...  740 
Barrail  de  Gorsse  160 
Barraque(Cru  La)  622 
Barre  (Crude  La)  866 
Barreau  (Cru)  .  .  623 
Barreau  (A)    693 
Barreau      (Dom. 

de)       1025 
Barreyre  (Clos)  .  748 
Barreyre  (Ch.). . 

110,  161,  994 
Barreyre     (Dom. 

de)       968 
Barriere  (Ch.  La)  792 
Barriere-Doyen 

fCru)       917 
Barry  (Ch.  du)  .  187 
Bart  (Ch.  de)  . . .  796 
Barthes  (Crudes)  437 
Barthez  (Ch.)  ..  372 
Barthez-Pian- 

Medoc(Ch.)  ..  86 
Basclat  (A.)    1066 
Bas  -  Pougnan 

(Dom.  du)  ...  991 
Basque  (Ch.   du) 

424,  590 
Basque  (Ch.  Le)  652 
Basque  (Le)    416 
Bassac  (Dom.  de).  1044 
Bassalere- Casta - 

nede  (Ch.)  ...  914 

Pages. 
Bassalere-  Mon- 

dot  (Ch.)    914 
Basse-Cour    (Ch. 

La)    1052 
Bastard  (Ch.  de)  475 
Bastor-la-Monta- 

gne  (Ch.)    485 
Bas-Violet    (Clos 

de)       830 
Batailley(Ch.)  ..  232 
Batailley  (A.)  ..  1024 
BStisse  (La)    252 
Batsalles  (Clos)  .  491 
Batseres  (Ch.)  ..  425 
Baubens-Monta- 

gne  (Ch.)    76 
Baurech-Puygue- 

raud  (Ch.)  ...  983 
Baury  (Ch.)    114 

Bavoliers(Ch.)  889 
Baziliques      (Ch. 

Les)       573 
Beard  (Ch.  de)  ..  580 
Bearnais     (Dom. 

Beau  (born .'de')!  968 Beau    -   Chene 
(Dom.  du)  ...  401 

Beauduc     (Dom. 
de)           976 

B  e  a  u  f  resque 
(Dom.  de)       698 

Beaueey  (Ch.)  ..  960 
Beaulac  (Cru  de).  479 
Beaulaygue  (A.).  662 
Beaulieu  (Ch.)  . . 

294,  298,  422,  437 
Beaulieu  (Ch.  de)  782 
Beaulieu  (Cru)  .  .  741 
Beaulieu     (Dom. 

de)          818 
Beaumont  (Ch.)  191 
Beaumont-Ber- 

trand(Ch.)  ...  913 
Beauregard  (Ch.) 

604/920,  988 
Beau-  Riivage 

(Dom.  de)  ...  985 
Beauseojur  (Ch.) 

274,  369,  505, 
506,  634,  650,  1047 

Beausejour  ....  953 
Beausejour  (Dom 

de)     1006 
Beau-Sejour(Ch.)  186 
Beaus  ej  our-La 

foret  (Ch.)  ...  671 
Beau-Site   (Ch.). 

266,808,  911 
Beau-Site  (Clos)  981 
Beausite-Haut- 

Vignoble  (Ch.)  277 
Beausoleil  (Dom. 

de)          890 
Beausoleil    (Ch.)     765 

Pages. 

Beau-Soleil  (Dom. 
de)          702 

Beaute  (Crude)  .  948 
Beauval  (Ch.)  . . 

913,  937 
Beauvoir  (Ch.)..  918 
Beauvoir  (Cru)  .  331 
Beauze    (Ch.    de 

la)          676 
Becade  (Ch.  La)  184 
Becade   de   Vey- 

rin(CruLa)  ..  187 
Becamil  (Cru)  . .  195 
Bec-Chenu-Lafit 

te  (Ch.  du)  ..  918 
Bechereau-Bom- 

mes  (Ch.)       461 
Bedat(Ch.  du)  ..  1062 
Bedou  (Ch.  du)  860 
Begadanet.(Dom. 

de)          313 
Begorce-Zede 

(Dom.de  la)  156  160 
Behere  (Cru  de)  .     253 
Belair  (Ch.)       753 
Belair  (Dom.  de)     667 
Bel-Air  (Ch.)  76, 

354,   361,  386, 
407,   720,  872, 
922,  944,  968, 
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de)       400,     401 
Goizet        
Goizet  (Dr)  724, 

741. 
Gombaud  (Dr).  654 
Gombaud  (A.)  594 
Gombaud  (Ch.).  405 
<  ion.  baud  (J.)..  790 
(...nil. and    (P.)    .     1067 

Gomin  (G.)      1076 
Gummez-Vaez    .     354 
Gondal     17  1. 
Gondal  Eiisee]  99 
Gondoin    (Ch.).  . 
Gorel  [G.]    

Gorphe    (.M"").. Goua    (Leon)...      129 
Goubeau          924 
Goudichaud    ...     580 
Goudineau  fils  et 
Fontagneres    ... 
Goudouneche   ..     820 

Goufreteau  (Vvc)     313 
Gouhaud    (M.   e1 Mm«             118 

Goujon  (Gabriel)  82« 

Goujoii  (V^e  Th.) 336,  82 J 
Gounouilhou 

(Her.    Henri)  .      462 
Gounyatne(J.F.)   .  109 
Goupil     (V'«)... 
GoUTg  (Yv")     .  .  .      414 
Gourgue  (Ctc  de) 

957. Gourinat           660 
Gourmel  (VTe)  .  751 
Gouteyron     (H.)     513 
Goyaud            471 
Gradis  (Mme  H.) 

912,    917,     921 Grand              895 
Grandrive  (de  la) 

557,  561 
Grange  (E.)  1.09,  116 
Grangeneuve  . .  352 
G ranger- J olv    de 

Boissel          1039 

Granger  -  Leba  - ion             916 

G  rangere-Vacher 
(M.)            712 

Gran.jou  (Fer. )  .  672 
GratadoUr     (F.) 

516,  618 Gw&taa.-ux  freres  542 
G  atadouz  (J.B.)     910 
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Pases. 

Grateloup(Ctede)  584 
Gravey      (Ch.)..  80 
Graviere          663 
Grazilhon     (J.) 

265.   806.  sis 
Grazilhon   (Mar.) 

•280,  -is -2 
Gredy  (Philippe)  954 

•ire   (F.)...  328 
Grenet  jeune  (L.)  821 
Grenier  (P.)    886 
Grenoilleau      tils 

   0-23 Grenouilleau      .  .  713 
Grenier     (Henri)  115 
Greloud    (Edg.)  .  623 
Gres.se      (Daniel)  963 
Grillet  (L.)       301 
Grillet    (M.-)   110,  414 Grillon         437 

Grtmard         8-27 
Grimm  -  Proven- 

ce (E.  H.)    ...  806 
Grottes  (des)     .  .  393 
Grottes(Ctosse  del  398 
Guarry  (A.)     ..  .  330 
Gue  (M.)       287 
Guenant  (L.)  ...  996 
Guerin         958 
Guerin     (B.)    910 
Guerin  (F.)    1014 
Guerin   (Jules).  .  685 
Guerins     (B.)...  931 
Guesdon   (C.)    .  .  828 
Guestier  (Daniel)  122 
Guestier  (G. 

954,  957 
Guevdon     (Vve).  777 
Guevlard  (A.)   .  .  610 
GulTlet       ......  975 
Guhur         985 

Guiard  (Vve)-    .  .  136 
Guichard     (V™).  705 
Guichard    (L.)..  732 
Guichard   et  Ma- 

thieu         487 
Guidon   (Joseph)  310 
Guienard  (C.)   .  .  676 

Gurnard  (M.  G.)  07'2 
Guignard    (Paul)  680 
Guigne  (de)    ...  s7 
Guilhem          960 
Guilhem  (Lucien  728 
Guilhema  n  son 

(Jean  de)  582.  669 
Guilhemsans     .  .  -  >  <  i  i 
Guilhot         570 
Guillard    (L.)    .  .  664 
Guillaud  (E.)    .  .  109 
Guilleau(E.)846,  860 
Guillemon        1062 
Guillier     ...581,  667 
Guillory-  Char  - 

molue  (M'ie)..  301 
Guillot    (Vve)     mm  350 
Guilloteau     ....  436 

Pages. Pages. 
Guiinard        926 Hostein    ...298, 
Guimberteau  (A.) 632 

308,     386, 958 

Guimberteau(P.) 638 
Hostein  (Mme).  . 

•246 

Guinaudie      .... 
795 Hostein  jeune. . . 171 

Guinaudie  fils     . 7H7 Hostein    (Andre) 
193 

Guionaud(VveL.) 9  1 8 Hosteing  (F.).  .  . 314 Guiraud       1063 Hosteins      110 
Guiraud(A.etlL) 328 Houlery   

970 

Guiraud  (F.)     .  . 
328 Hourtiilon   

703 Guiraud    (Louis) 308 Hugon  (A.)   .... 164 
Guiraud-Grach  . 

308 
Hugon  (Ant. )  . . 174 

Guischard(Alex.) 
366 

Hugon  (J.)    .... 

-2-25 

Guittard      (Vve). 792 Hugon  (Jean)  . . 
Gurrhv  (G.)  526, 

208, 

209 

534,'  559,   706, Huillet  (E.)   487 
707,    708,  713, 740 Humblot  de  Ge- 

G  u  s  m  a  n  -  D  e  1  - rus  (Mme)  .... 
856 

hnmme       .... 190 
Husson-  Hannart 

Guyon        
25  1 (Mme)     

914 
Guyonnet     (de). 10-27 Hye      de      Crom 

Guyot   (Vve)    .  .  . 
481 "(Anc.  Mais.  L. 

et  J.)   
270 

H Hyvard      702 

Halphen  (Ed.)'.  . 

•23-2 I 

Hanappier  (G.)  . 
367 

Iehon  (E.)   
58 1 Hare   

979 

Inglemare  (J.  d') 751 
Hargous      'Mau- Igounet (M.).78, 79 

rice)       356, 357 
Igounet    (Paul). Hauchecorne  (L. 97.5 

437, 

44-2 

Haudegand  (L.). 
5  16 

Ipoustesuv  (Vve) 
317 

Haulier  fre8   .... 

7s-2 

Itey   (M.)    .  .764, 766 
Hay  (Ed.)     Itcv  (M«°e  Ferd.) 840 

■290. 

-293 

Itey  (V've  Louis). 
998 

Hebrard  (A.)  ... 748 
Itev    de    Peiron- Helliot   680 nin   330. 636 Hellis  (E.)   976 Ivoy  (Her.)    .86, 

SS 

Henry  (Mmc)  ... 372 
Henri  (A.)   525 J 
Henrv     (Arsene) 

336,821, 827 
Jabouyna      

1076 

Heraud      
309 

Jacmart    (L.). . . 162 Herbelin    (Leon) SS7 
Jacquet  (A.)  . .  . 928 

Heriard-Du- Jafard  (E.)   710 breuilh   333 
Jagot    

309 

Hericourt  (R.) 

17:s 

.ladle    (Ern.)356, 362 
Heriveau  et  Neel 

■^.i-.l 
Jalodin  fils  (Alb.) 548 

Heron       35  1 
Jamoneau  -  Sou- Herrier  (Vve)   .  .  . 623 chet      663 

Herve   544, 736 Januard  (J.)   ... 

so -2 
Herve  (A.)  ..623, 848 

Jardel  (M'»f)  .  .  . 
368 

Herve  (G.)   713 J  arris  (Beim  I   .  . 
•2  7 '2 

Hervieu  (G.)    .  .  . 619 Jattin  (A.)   9  10 

Heulet-Maivhai- 883 Jaubert  (J.)   ... 656 
Heureude      

779 

Jauhert(P.)    ... 589 
Hibert  (Jean)    . . 5N9 Jaudel     

30S Hirigoyen     (Mme 
Jaumouille  (P.). 

E.)      
1018 

1061 

917, 

Jaurias  (de)    .  .  . 921 Hodebert   

Holagray  (fres)    . 81 
607,  621, 

705 
Holagray    (Paul) 154 Jean  (Mllc)      582 
Hombere-   

1066 Jean  (Ch.)   520 
Horeau   (L.). . . . Jean  (Ed.)   535 154,  724, 727 

Jeanty  (V»«)   . . . 

300 

Hostains  -  Pache 186 Jeanty  (B.  A.)  .  . 306 
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p 
ages. 

Jeanty  (E.)  .... 299 
Johnston  (N.)  . . 80 
Johnston      (Her. 

Nat.)  .110,  117 
120,   195,   215. 224 

Jolivet  fre8   1023 
Jolly   692 
Joly     524 
Jomard      644 
Jonget   758 
Jonneau    392 
Joret  (Gab.)   . .  . 728 
Josselin  (Fern,  el 

Maximin)     .  .  . 583 
Josselin-Vergnes 

Mme)       88 

Joubert     (Ger- 
main) 806,  835, 920 

Joubert  (M.  C.)  . 890 
Jouison  (J.)    ... 154 
Journu   1025 

Journu  (Vve).  . .  . 966 
Joyet  (P.)     677 
Jugla    (J.)    .240, 254 
Juillac      329 

Juillac  (Vve)  .... 
:iir, 

Julien  -  Chaton  - 
net  (G.!   502 

Jullien   (M"'j    .  . 

'.'70 

K 

Kaelin    (Andr6). 225 
KappelholKGeoi- 

ges)   
98 

Kappelhoff-Lan- 
C.on  (J.)     

97 
Kerillis     (Contre 

Amiral  de^  .  .  . 

■is  1 

L 

Laage    (Her.    A. 
cle)  ..-..162.  779 

Laage  (P.  de)  .  .  612 
Laage  (Mllcs  de).  742 
Labadie  ...676,  682 
Labadie  (Her.). .  912 
Labadie  (de)  De- 

jean         312 
Labarbe  (Leo)  .  .  1010 
Labarthe  (J.)    .  .  980 
Labat  (V"  Ed.).  330 
Labatut    llo 
Labatut  (M.)  ...  831 
Labayle    958 
Labavle  (A.)  ...  972 
Labbe(E.)    258 
Labecot    713 
Labeur  (L.)    94 
Lablegnie  (G.)  .  .  718 
Laborde   (Ach.).  846 
Laborde  (M.)    ..  1069 
Laborde  (Mme)  et 

Mlle  Lacombe.  405 

Pages- 

La  Boual  deBois- 

gaillard      .... 
1074,  1070 

Labourd  ette 
(Her.  M.)   

802,  812 
Labouysse    099 
Labrie  (J.)    968 
Labrunie    164 

Labuchelle  (F.)  .  171 
I.abuzan  -  ISIeste  417 
Lacassagne  (F.)  .  710 

Lacaze  (A.)    '.nit; 
Lacaze  ''Allied).  772 
Lacaze  (G.)  519,  716 
Lacaze  (M.)  ....  628 
Lacaze-Beylot     . 

(V™  G.)    536 
Lachaise    588 

Lachapele-<  torn  - mageres  (J.)   .  386 
Lachapelle    912 
Lacombe    697 

Lacombe  (Vve). .  740 
Lacombe  (E.)  .  .  957 
Lacombe  (Ed.)-.  688 

Lacombe     (MUe) et  Mm"Laborde  405 
Lacdme  (J.)  ....  1006 
Lacosse       912 
Lacosse    II ..  .  .  910 
La<  oste     .  .  .5  18  992 
Lacoste  {Mmt  de)  964 
Lacoste      (B  e  r  - 

trand)       560 
Lacoste  (J.)  .... 

588,  053 
Lacosle  'Jean)   . 

176,  093 
Lacoste  (L.)   ...  472 
Lacoste  (Paul)   .  352 
Lacroix  (Vve).  .  .  575 
Lacroix  (Ed.  V.) 

802,  827- 
Lacroix  (J.)    432 
La    Croix  (M.    C. 

de)       230 
Lacroix-  Ca  in  in 

(Vve)    9G 
Ladeveze    1034 
Lafage(A.)    912 
Lafaurie  (J.)   .  .  .  454 
Lafaye    587 
Lafaye    (Vve)    et Lavaud       921 
Lafaye,     Louis 

Guiraud-Grach 
gendre      308 

Laffargue  (A.)  .  .  161 
Laffargue  (P.)  .  .  1044 
La    Ferrounavs 

(M»«  de)    918 
Laffitte(Her.  E.)  846 
Lafforgue(VveA.)  970 

Pages. 
Lafitte  (J.)    417 
Lafon  .322,  917,  948 
Lafon    (A.)    307, 

310,  418 
Lafon  (Arthur)  .  401 

Lafon    (Ed.    De- 
sir)       456 

Lafon  (Ernest)   .  98 
Lafon  (G.)   
Lafon  (Lucien)   . 
Lafon  (Michel).  . 
Lafon  (Raoul)  .  .  327 
Lafon  et  Bover  .  399 
La  Fonta    936 
Lafourcade  (B.).  398 

Lafugie       ,""',i Lafugie  (Pierre)  .  582 
Lamste  (M.)  . . .  926 
Lagarde    
Lagardere       983 
Lagarge  (L.)   . .  .  976 
Lagarrigue    ....  970 

Lagasseau      ,;  17 
l  >agaye       434 
Lagrange    .  .315,  618 

Lagrange  (\'ve)   . Lagrange  (Dr  F.)  959 
Lagrave(Vve  J.).  910 
Lagrolet  (L.)  .  .  .  967 
Lagueyte  (N.)  .  .  173 
Lagune  (A.)    . .  .  L87 
Lagunegrand    et 

fils       96 

Lagunes    324 
Lahens  (CteJ.)  .  - 
Laindras       109 
La  .Tonquiere(de) 

129,     430.  922 Lalande      866 
Lalande(Armand 

J.)   
124,     133,    225.  236 

Lalande  (H6r.  Ar- 
mand)     .  .^'J-2,  293 Lalanne    407 

Lalanne  (C.)  ...  418 
Lalanne    (  (.:  a  s  j- 

mir)       405 
Lallemagne  (L.;.  282 
Lamaniere    970 
Lamarque   jeune 

(Theodule)  . . .  256 
Lamarzelle    ....  673 
Lambert       164 
Lambert  (A.)    316 Lambert  (E.) 

Lambert  jeune  J.  316 
Lambert  (P.)  .  .  .  310 
Lambert    des 

Granges  (Cte  del  985- Lamberterie  (G.)  718 

Lambertrie    (Vve Alf.)    588 
Lamena  (Vve)   .  .  245 
Lamonairie    (A.)  938 
Lamothe      704 
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111' 

Pages. Pages. Pages. 

Lamothe      (Mme Lapoyade  (de)   . 684 
Lavaissiere     de 

de)      979 La  Presse  (de)  . . 1024 Verduzan  (de) 437 

Lamothe  (F.)   .  . 410 Larauza   (J.    P.) Laval-  Dumontet 
Lamoulere   866 96,  159, 160 

(Mme)   822 Lampure   1066 Lardit  (Her.)... 1010 Lavandier   160 
Lampuret      1051 Lardit  (E.)      1018 Lavandier    (A.). 

Lancelin   (Vve).  . 878 
Lardilev    i'ils    . 

114,    115, 
144 Lancon    76 

314, 

315 Lavantes   246 

Lancon  -  Dagens Lardy  (P.)   1076 Lavau  t'res  .  .604. 624 76, 
77 Laregnere      

680 Lavau  tils  (E.N.) 
Landard  ...671. Largeteau     894 

522,  575, 

577 

672; 
836 

Laraeteau  (L.)   . 885 Lavau  (G.)   576 
Landard  (Ad.)  .  . 

250 La  Riviere  (L.  de) 1070 Lavau  (Luc)   .  .  . 548 
Landard  (H.  E.) 960 Laroche,  Avocat 

670 Lavaud  (E.  J.)  . 548 
Landard    (Rene) 

698 La  Rochette  (cap Lavaud  (F.)   ... 

721 

Landas  (de)  .... 796 CtP  de)..650,  653,922 Laveau  (Vve  A.). 
1038 

Lande  (Vve)  .... 946 Laroze   1056 Lavergne    (L.) .  . 
370 

Lande  (Man) .  .  . 981 Laroze  (P.)   1070 La  Vergne (Bacon 
Landeche  et  Cie. 207 

Larquey    (  Vve) .  . 
605 de)      98 

Landeche    (Deo- Larre  (Mme  J.).  . 964 Lavergne  de  Pey- 
dat)      286 Larr6  (Vve  J.)  .  . 478 

redoulle  (\  v",i. 856 Landeche  (J.)  .  . Lane  (P.)      960 Lavertujon,   Du- 308, 309 Larieu  (G.).  .  .  . 282 chemin   
918 

Lande  -  Lapelle- Larroucaud    (P.- Lavidalie  (L.).  .  . 
912 trie        507, 561 J.)   614 LavilledeLaconi- 

Landevoisin  (Ba- Larrue    352 be   
984 ron  de  )   999 Laxrue-Cassan    . 401 LavilledeLacom- 

Landreau  (A.)  .  . 860 
La  Salle  (Mme  0. be  (Mme)   

Landreau  (Dr)  et 'de)       650, 657 La      Ville-Monl- 
Gaignerot    .  .  . 947 Lascazes  fMis  de) bazon  (de)  .  . . 911 Landrevie  (Her.) 976 

797, 

798 Lawton  (Ed.)  . . 
Landry  (E.)   625 Lasserre  (M.). .  . 165 

98, 

99 
Langlois    (Henri) 

79 
Lasserre  (VTe  E.) 189 Laj  (mis  (Vve)   .  .  . 

96 Langlois   (L.) Lass^verie    (VTe) Leaud   (J.   J.)    .  . 430, 431 
113,    115,   203. 

724, 

739 

Langlois  (Pierre) 390 260,   296,   298, Lebefaude  (V«). 
Langsdorf     (Ba- 299.  489,    518, 

972, 

981 ron  de)   991 

554, 

928 Lebegue  (J.)  . . . 
Lancsdorf  (Cte   . Lassus     (Lucfen) 990 128,    129,    130, 

de)      996 Lataillade  (A.  de) 783 
132,    133, 147 

Lanneluc   -  San- Lataste (Vve)  .  .  . 548 Le  Bidolec   
302 son  (A..)   Lataste  (Elie)  . . 422 Leblanc  (Vve)   .  . 

S50 

806,  808, 812 Lataste  (H.)   ..  . 1025 Lebceuf    (Marc). 
322 Lanneluc  -  San- Lataste (J.)   105 Le  earlier  (Vve). 378 

son  (G.)   Lataste  (Jos.;  .  . 1064 Lecomte-Prom.  . 
320 814,  836, 838 Lataste    (Louis). 422 Le  Coq  de   Ker- 

Lanoire  (Mme)  .  . 969 Lataste,      Finot- land (Marie  Ch.) 349 
Lanuisse      946 Daupliin(He)-.) 

422 Lecrenais  (E.)  .  . 
293 

Lapadu  (G.)  388. 389 Lateyron   
667 

Lecuyer   (M.).  .  . 778 
Lapelle  (A.)   709 Latevron  (J.)  .  . Lecuyer  (P.).  .  .  . 764 Lapelletrie    (Er.) 

630, 

639 Ledoux      
335 522,   533,   594. 

595 
Latomberie  (A.) . 

709 Lefevre      
755 Lapeyre    (Pertr.) 436 Larille  (Alb.)  .  .  . 964 Lefranc  (Vve)    .  . 
401 

Lapeyre  (M.).  . . 1018 Latrille  (H.)   ..  . 972 

Legay 

700 Lapeyrolerie   . . . 740 Latrille  el  Gines- Legend  re  (Ch.)  . 737 
Lapeyronie    .... 

688' 

tet    .259,    505, 760 Leglise   986 Lapeyronie  (J.)  . 
GS7 

Laulan  (J.)  .417, 
Laulanie  (R.  de) 

481 Leglise  (Paul).  .  . 
74 Laplagnolle 

(M"  de)   
623 996 Legrand  ( Vve)  . . Le  Grixde  la  Sal- 

920 

Laporte  (M«)  . . 981 
Laurent  (Ch.) 

825 le      
951 Laporte  (J.)  .... Laurent    (Man.) Legris  de  la  Salle 576, 

634 141,    144,    157, 
336, 

854 (L.)   
975 

Laporte   et  Sou- Legris  de  la  Salle 
riaux   301 Lavabre    (Vve). . 

Lavaissiere  (Her. 
914 (P.)   

975- 

Lapou jade  (G. Legros  (J.  E.)  .. 
de)      686 F.)      81 

386, 

389' 
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Pages. 
Lehmann     (Her. 

Mired)    399 
Lemaignan   I  V*e)  292 
Lema  ire 

mand)       490 
Lemoine   (E.)   et 

Caraman    ....  398 
Lenourichel   (Dr)  313 
Leonard    (F.)...  324 
I  .eperche     513 
Le  Prieur    580 
l.eril     (Gust.)...  622 
Lesbat     1020 
Lescoutra       194 
Lescoutra  (C.)  . .  17  i 
Fescoutra  (L.    .  . 

17:,.  206,  209 
re    .......  5  16 

Lesrure  fils  ain6 
1 1«  r.  Laurenl  i  250 

Lesnier  (J.)    932 
Lespinasse    405 
Lespine  (II.)  . .  .  270 
Lessance  (P.)   . .  37] 
Lestage       L66 
Lestan  i 

de)        1052 
Lestrange      (Ba- 

ronne  de)  ....  297 

Lestrille  (M.)  .  .  .  7-2-2 Letarineur  (J,     . 387, 

I  .etourneur   ....  9  12 
Leurtault  (R.)  .  .  534 
Leuvielle  (M.)  .  .  936 
Levy       96S.  970 
Ley  ris       717 
Lhorme  (G.)  . . .  537 
Lhonneau       153 
Lignac      528 
Lignac    (L.)...:  794 
Lillet  f'«a    420 
Limoge  (H.)   .  .  .  686 
Limousin  (F.)  .  .  L023 
Limouzin    (G 

535,  549 
Liquard  (Abel). 

294,  298 
Liquard  ((J.)  ...  300 
Liveau     994 
Livran  (Jos.)  .  .  .  780 
Lois  on  -  P  a  u  p  e 

(Alph.)    573 
Lnlivier  P«    946 
Lolivier  (A.)   ..  .  948 
Lopez-Diaz  el.  A. 

Leon    918 
Loret,      Retoret, 

PetiteauetChi- 
valey       991 

Lorois  (Herit.)   .  340 
Lorrain       589 

Lory  (Henri  de).  549 
Loste      1070 
Loth  (de)    990 

Pages. 

Loth  i'L.  de)   ... 
288,  701 

Lotti  (A.)    715 
Lou  bat    (Marcel) 

552,   559,   580,  592 
Loubat  -Garite  y 

(E.)      59S.  610 
Loubiere       519 
Loubiere  (II.)  . .  53 1 
Loubradou    ....  792 
Louchard    l).    .  .  539 
Louisot  •;(..   R.).  185 
Louit  (E.)      775 
Louit  (J.)    70 

Louradour  (L.)  .  9-25 Loustau    (Ede.).  946 

Lovet    1-2  1 
Lubbert  (M.)  ...  91  l 
Lucas    835 
Lucas  fA.)    806 
Lucas  (Ed.)    801 
I.uron    628 

Lul6  -  D6j  a  rdin 
G    981 

Lung  (V"  1    80 
Lung  (Silliman) .  390 
Luppe  (Mis  de)  . 

846,  848 
Luquol  (J.  l'».)  .  . 

622 
I. ure. m  (H.)    840 

Lur-Satuces    [Cu 
Eugene  de)   . . 456 

Lur-Saluces 
Pierre  de)    183 
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   Pour  les  agriculteurs    
Un  ouvrage  absolument  nouveau, 

—  essentiellement  pratique  — 

Larousse    Agricole 
ILLUSTRE 

en  deux   volumes   grand    in-4°    |  32       26 
PRIX   :     broche,     190    fr.  ;    relie,    215   fr. 

publie  sous  la  direction  de  MM.  E.  CHANCRIN,  Inge- 

nieur  agronome,  Inspecteur  general  de  l'Agriculture,  et 
R.  DUMONT,  Ingenieur  agricole,  Professeur  d'Agriculture 

On  n'avait  pas  encore  fait  J'ouvrage  vraiment  pratique  pour  aider 
l'agriculteur  dans  ses  travaux  quotidiens  qui  exigent  a  l'heure  actuelle 
des  connaissances  si  variees  et  si  complexes. 

En  etablissant  sur  le  plan  de  ses  celehres  Dictionnaires  un  repertoire 

general  des  connaissances  agricoles,  d'une  documentation  large  et  sure 
et  d'une  consultation  rapide  et  facile,  la  Librairie  Larousse  a  voulu  mettre 
a  sa  disposition  l'instrument  professionnel  que  le  progres  technique  et 
scientifique  lui  rend  aujourd'hui  si  indispensable. 

Nous  engageons  done  tous  les  cultivateurs,  proprietaires.  eleveurs, 
etc.,  a  examiner  tres  attentivement  ce  nouvel  ouvrage  et  a  se  rendre  en- 

tierement  compte  de  Vinteret  qu'il  presente  pour  eux  :  les  services  qu'il leur  rendra  leur  feront  recuperer  au  centuple  la  depense  que  represente 
son  acquisition. 

Jean        BOYREAU 
Docteur   en    Droit 

"PROFITS  ET  SALAIRES 
DANS  LA 

VITICULTURE  DE    LA    GIRONDE 
BORDEAUX     1921 

Un    volume    in-4°    broche           5  fr. 



P^r-incipfcj.uix:  Ouvrages 

VINICOLES  ET  VITICOLES 

en  vente  a  la 

Librairie  FERET  &  pils 
9,   rue  de  Grassi,   BORDEAUX 
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insectes  de  la  vigne.  Maladies  crypto- 
gamiques.  —  Insectes  nuisibles.  — ■  Le 
phylloxera  et  les  vignes  americaines. 
Parasites  animaux.  Parasites  vege- 
taux.  — -  Accidents  met6oriques.  — 
Accidents  physiologiques.  —  Mala- 

dies diverses,  in- 12°  br.,  288  p.       9     » 
—  La  valeur  alimentaire  et  hygie- 

nique  du  vin  avec  19  fig.  dans  le 
texte.  1914,  in-8°  br.  96  p.  6      » 
—  A  travers  les  grands  vignobles 

francais  et  etrangers,  avec  150  fief* 
intercalees  dans  le  texte  et  3  pi.  en 
couleurs,  1913,  in-8°  br.,  272  p.  15     » 

Capus  (E.).  —  Influence  du  greffage 
sur  la  qualite  des  vins.  in-8°,  79  p. avec  fig. 

Capus 
cochylis, 
74  p. 

Carles 

1  50 
et  Feytaud.  --  Eudemis  et 
mceurs  et  traitement,  3"  ed.; 

1  50 
(Dr^.  —  Les  derives  tartri- 

ques  du  vin,  4e  ed.,  in-8°,  232  p. 
6  50 

—  Le  vin,  le  vermouth,  les  aperi- 
tifs et  le  froid,  3«  ed.,  in-8°  br.     1  50 

Chancrin  (E.).  —  Le  vin.  Proeedes 
modernes  de  preparation,  d'ameliora- 
tion  et  de  conservation,  in- 12°  cart. 4  50 

—  Viticulture  moderne,  in-12° 
carl.  10      » 

Claviere  et  Antonelli.  —  Legislation 
sur  le  mouillage  et  le  sucrage  des  vins, 
in-12°  br.  7      » 

Coste-Floret.  —  Les  travaux  dn 

vignoble.     Plantations,    culture,    en- 
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grais,  defense  contre  tes  insectes  el  les 
maladies  de  la  vigne,  1907,  in-S", 
133  fig.  12    » 
—  Procedes  modernes  de  vinit'i- cation  : 

I.  Vins  rouges,  1  vol.  in-8°avec  138  fig. 
12      » 

II.  Vins  blanes,  in-8°,  36  fig.     12      » 
III.  Les  residus  do  la  vendange 
(marcs,  piquettes,  lies,  tartre>.  vinai- 
gres,  verdets,  alimentation),  in-8°, 
40  fig.  6 

Couanon  (Georges).  —  Les  vins  el 
eaux-de-vie  de  vin  dc  France,  in- 16° 
avec  4  cartes.  4  50 

Danguy  et  Vermorel.  —  Les  grands 
vins  du  Beaujolais.  du  Maconnais  el 
du  Chalonnais,  etude  et  classement 
par  ordre  de  merite.  Nomenclature  des 
clos  et  des  proprietaires.  Illustre  dc 
-nombreuses  vues  do  principales  pro- 
prietes.  Un  fort  vol.  in-8°  iVu  avec 
cartes.  s      » 

Danguy  et  Aubertin.  —  Les  grands 
vins  de  Bourgogne  (la  Cote  d'Or), 
etude  et  classement  par  ordre  de 
merite.  Nomenclature  des  clos  et  des 
proprietaires.  Illustre  de  nombreu- 

ses vues  des  principales  prbprietes.  Un 
fort  volume  in-8°  8      » 

Daniel  'L.).  —  La  question  phyllo- 
xerique.  Le  greffage  et  la  crise  viticole. 

Fas.  I.  1908          6      » 
—  II   1910        10      » 
—  III.   1919        12     » 
Daurel.    —   Album    des    raisins    de 

cuve  de  la  Gironde  et  de  la  region  du 
S.-O.  avec  leur  description  et  leur 
synonymie,  contenant  16  pi.  color, 
grandeur  naturelle,  5  pi.  en  phototyp, 
in-4°  br.  7      » 

Daurel  (Joseph).  —  Traite  pratique 
de  viticulture,  in-8°  br.  1  50 

Dubois  (Maurice). —  Mon  livre  de 
cave,  in-8°  ecu,  rel.  souple  8      i 

Dubor  (G.  de).  — Viticulture  moder- 
ne.  La  vigne,  especes  et  varietes;  indi- 

cations pratiques  pour  l'etablissement 
et  l'entretien  d'un  vignoble;  accidents 
et  maladies  de  la  vigne,  etc.  100  grav. 
in-8°  br.  5      » 

Duchein.  —  Viticulture  pratique. 
in-18°,  br.  6      » 

Dumont.  —  La  fumure  raisonnee 
des  arbres  fruitiers  et  de  la  vigne,  11  er. 

in-8°  br.  192  p.  6  "  » Durand  et  Guichard.  —  Culture  de 
la  vigne  en  Cote-d'Or,  in-8o  br.     7  50 

Dussuc  (C).  —  Ennemis  de  la  vi- 
gne in- 12°  br.  I £94.  7.50> 

Encijchiprdie    agricolc  publiee  sous   la 
direction  de  M.   G.   Wery  : 

Boullanger.  —  Brasserie. 1  >istiilerie. 

Brunet.  —     Materiel  viticole. 
—  Materiel  vinieole. 

Caziot.  —  La  valeur  de  la  terre  e» 
France. 

Pauottet. —  Vindication. 
—  Viticulture. 
—  Eaux-de-Vie   et  vinai- 

gres. 

—  Champagnes  et  vins 
mou<s(nix. 

Vuigner. —   Comment  exploiter  ui> 
domaine. 

Chaque  vol.  in-12°br.  10      » 
Esquilat. —  Garnet  de  recensements. 

20e  ed.,  in-12°  br.  5     * 
Feret. —  Diclionnaire  manuel  du  mai- 

tre  de  chai.  Guide  utile  a  quiconque 
veut  vendre  ou  manipuler  des  vins  ou 
des  spirRueux,   in- 12°,    ill.    rel.     toile 

6     » —  Bergerac  et  ses  vins  et  les  prin- 
cipaux  cms  du  departement  de  la 
Dordogne,  avec  70  vues  de  chateaux 
et  2  cartes  vinicoles.  5      *■ 

Ferrouillat  et  Charvet.  —  Les  cel- 
liers  :  construction  et  materiel  vini- 

eole avec  la  description  des  princi- 
paux  celliers  du  Midi,  du  Bordelais, 

de  la  Bourgogne  et  de  l'Algerie.  1  voL 
gr.  in-8°  avec  108  fig.  et  46  pi.  hors- 
texte.  25      » 

Feytaud  (Dr  J.).  —  Les  cochenilles 
de  la  vigne  in-8°  br.  1916.  2.50 
—  La  cite  des  termites.  Mceurs  so- 

ciales  du  termite  lucifuge,  ses  ravages, 
sa  destruction  in-16°  br.  1921.         3.  » 

—  Moyen  de  lutte  contre  l'eude- 
mis  et  la  cochylis  in-8°  br.  2      » 
—  Insectes  des  souches  et  des  sar- 
mants  1.50 

Fitz-Jammes  (de).  —  La  pratique  de 
a  viticulture  in- 12°  br.  1894.        7.50 

Gueguen  (F.).  —  Les  maladies  para- 
sitaires  de  la  vigne  (Parasites  vege- 
taux  ct  parasites  animaux).  1904. 
in-18°.  cart,  toile  de  200  p.  avec  83  fig. 
dans  le  texte.  2  50 

Gougis.  —  Manuel  du  Conducteur 
de  machines  agricoles  in-8°  br.      12     » 

Guillon.  —  Etude  generale  de  la 
vigne  :  historique.  les  vignobles  et  les 
crus;  anatomie  et  physiologie,  sol  et 
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cliinal.  1905,  in-8°  avec  90  fig.  dans  le 
texle.  7      » 

Jamain.  —  La  vigne  et  le  vin.  La 
vignc  dans  les  vignobles,  les  jardins 
et  les  serres.  Le  vin,  sa  preparation, 
sa  distillation,  ses  maladies.  Gr.  in-8° 
jesus,  1.000  p.,  avec  357  fig.  et  1  atlas 
contenant  16  pi.  en  couleurs  et  19  car- 

tes vinicoles,  1901.  45      » 
Kehrig  (H.).  —  Les  temps  nouveaux 

pour  le  vin.  1910,  in-12°  br.  3  50 
Kehrig  (H.).  —  Le  privilege  des 

vins  a  Bordeaux  jusqu'en  1789  gr. 
in-8°  114  p.  4      » 
—  L'eudemis  ou  ver  de  la  vigne 

moyens  proposes  pour  la  combattre 
gr.  in-8°  18  p.  2e  edit.  1      » 

Kehrig  (H.).  —  Traite  pratique  du 
sucrage  des  vendanges,  4e  ed.  br. 
in-8°,  16  p.  1  50 
—  Le  vin  chez  le  consommateur, 

conseils  pratiques,  br.  in-16°  de  12  p. 0  25 
Le  cent        20      » 

Laborde  (J.).  —  Cours  d'cenologie 
(etude  speciale  des  methodes  giron- 
dines).  Gr.  in-8°  br.  7  50 
Labounoux  et  Touchard.  —  Le 

cidre.  1919.  in-12°  cart.  4  50 
Larousse  agricole  illustre  en  2  vo- 

lumes publies  sous  la  direction  de 
MM.   Chancrin   et   Dumont   in-4e  br. 

190  » 
Reli6s  215      » 

Uuirencie  (Cte  de  la).  —  Pratique  de 
plantation  et  do  grefi'age  des  vignes americaines.  Orne  de  26  fig.  dessinees 

par  l'auteur,  in- 12°  br.   174  p.     2  50 Lebeaud.  —  Nouveau  manuel  du 
distillateur  liquoriste,  contenant  les 
formules  desliqueurs  les  plus  repandues 
■^Encycl.  Roret),  in-18°  br.  5  25 

L^vy  (L.).  —  Les  mouts  et  les  vins 
*n  distilierie,  in-8°  de  viii-652  p.  avec 
160  l'ig.  cart,  a  l'anglaise,  1903.     21      » 
—  Microbes  et  distilierie,  in-8°  de 

*24  p.;  1900.  15      » 
Malepeyre.  —  Vins  de  fruits  et  bois- 

tons  £conomiques  (Encycl.  Roret). 
n-16°  br.  4  50 
Malepeyre  et  Brunet.  —  Distillation 

les  vins,  des  marcs,  des  mouts,  des 
ruits,  des  cidres.  etc.  (Encycl.  Roret). 
[n-16°  br.  4  50 
Malvezin  (Frantz).  —  Histoire  de  la 

rigne  et  du  vin  en  Aquitaine  depuis 
es  origines  jusqu'a  nos  jours.  1  vol. 
r.  in-8°  br.  de  322  p.  20      » 

—  Les  grands  vins  de  Bordeaux. 
De  la  science  do  les  acbeter  et  de  l'art- 
de  les  boire.  In-8°  br.  NombreuseS' 
illustr.  8  50*' 
—  \ieillissement  artificiel  des  vins- 

et  spiritueux,  in-12°.  9  51) 
Marchal  et  Feytaud  (D«).  —  Les 

donnees     nouvelles     du      phvlloxera 

3      » Mathieu  (L.).  —  Vinification.  Parisr 
1919.  in-12°  br.  162  p.  4  50* 

Millardet.  —  Histoire  des  principa- 
ls varietes  et  especes  de  vignes  ame- 

ricaines qui  resistent  au  phylloxera. 
Gr.  in-4°  richement  illustre  de  24  pi. 
lithogr.  par  Arnoult.  25      » 

Mouillefert  (P.)  —  Les  vignobles- 
et  les  vins  de  France  et  de  T'etran- 
ger.  Territoire,  climat  et  cepages  des 
pays  vignobles  avec  la  description,, 
culture  et  vinification  des  principaux- 
crus,  orne  de  7  cartes  coloriees  et  de- 
117  fig.  Paris,  s.  d.,  in-8°  br.  560  p. 

20      » 
Oberlin.  —  La  reconstitufion  du 

vignoble  sans  grefi'age,  avec  16  fig. 
dans  le  texte.  Paris.  1914,  in-8°  br. 
56  p.  5      » 
Omnium  agricole.  —  Dictionnaire- 

pratique  de  l'agriculture  moderne  pu- blie  sous  la  direction  de  M.  H.  Sa- 
gnier  in-4°  relie  100      » 

Pages  (G.).  —  Les  eaux-de-vie  et 
alcools.  Guide  pratique  du  bouillcur 
de  cru  et  du  distillateur.  in- 12°  cart. 

3  60 
Passy  (P.).  —  La  vigne  et  la  culture 

des  raisins  de  table,  in- 12°  br.      2  50 
P6e-Laby.  —  La  vigne  nouvelle, 

in- 12°  br.  3      » 
Perraud.  —  La  taille  de  la  vigne. 

E^tude  comparee  des  divers  svstemes 
de    taille.    1896,    in-8°   avec   275   fig. 

7      »> Plaisant  et  F.  Jacq.  —  Traite  des 

noms  et  appellations  d'origine  in-8° br.  25      » 
Portes  et  Ruyssen.  —  Traite  de  la 

vigne  et  de  ses  produits.  3  forts  vol. 
giCin-S0  formant  2.100  p.  avec  650  fig. 
1886-1889.  48      » 

Ravaz(L.). —  Lesvignes  americaines 
Porte-greffes  et  producteurs  directs 
(caracteres  et  aptitudes),  1919.  1  vol. 
in-4°  de  400  p.  illustre  de  433  repro- 

ductions photographiques  de  feuilles, 
sarments  et  raisiRS.,  br.  25      ► 

Richard  (Andre,  docteur  en  droit). 
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—  De  la  protection  des  appellations 
d'oTigine  en  matiere  vinicole.  Les  \  in- 
de  Bordeaux,  in-8°  br.  ,225  p.      12  50 

Robinet.  — -  Manuel  general  des  vins 
vinification,  sucrage,  coupages,  uti- 
Jisation  des  residue  de  la  vigne  et  des 
vins.  5e  ed..  1  fort  vol.  in-l(')0.  avec 
fig.  10      »» 

.'  partie. —  Champagnes,  vins  mous- 
seux,  Ge  ed.,  in- 10°,  avec  fig.       10 

3*- partie.  —  Analyse  des  vins.  fer- 
mentation, alcoolisation,  falsification; 

procedes  poor  les  reconnattre,  4e  ed., 
1  fort  vol.  avec  fig.  10      » 
—  Note  sur  la  Fabrication  des  vins 

mousseux  dan-  les  pays  chauds,  in- 12° 
br.  3      » 

Rodier  (L.).  —  Le  Vin  de  Bourgo- 
gne  (La  Cote  d'Or)  in-8°  illustre  avec 
cartes  vinicoles  de  cette  region.      25  » 

Sebastian  (Victor).  —  Guide  prati- 
que de  fabricant  d'alcools  et  <ln  dis- 

•tillateur  liquoriste.  1899.  1  vol.,  in-8° 
aver  KIT  fig.  10      • 
—  Trade  pratique  de  la  fabrica- 

tion des  vins  de  luxe.  2e  ed.,  1909; 
in-8°avec  1S6  p.  dans  le  texte.     15     » 

Sebastian.  —  L'agriculture  mo- 
derne  in-8°  br.  13      » 

Semiehon  (Lucien).  —  Traite  des 
maladies  des  vins.  Description,  etude. 
traitentent.  1905,  in-8°  avec  13  plan- 

ches hoi-s  texte  et  116  fig.  dans  le texte.  15      » 

Tony  Ballu.  —  La  motoculture,  ses 
applications  pratiques  in-12°,  br. 
1920.       a  12      » 

Varenne  (Dr  E.).  —  Amelioration 
des  liquides  ;  vins,  alcools,  spiritueux, 
divers,  liqueurs,  cidres,  etc.  6e  edit. 
Encycl.  Roret,  1906.  4  50 

Ventre  (Jules).  Les  levures  da  ns  la 
vinification,   1911,  in-8°  avec   12  fig. 

5      » 
Ventre  (J.).  —  Utilisations  possibles 

de  la  vendange  en  dehors  de  la  pro- 
duction proprement  dite  de  vin  in-8°, 

br.  2.50 

Vercier  (.].).  —  Viticulture  en  images 
Demonstration  par  l'image  ;  manieres 
de  greffer,  de  tailler  la  vigne,  etc. 
27  planches,  in-8°  br.  3      > 

Vilmorin  Bois  et  Grignan.  —  Le  bon 
jardinier     150e     edition     in-8°     relie. 

28      » 

Nouvelle  carte  routiere  et  vinicole  de 

la  Gironde  a  l'echelle  de  1/160.000 
dressed  poor  accompagner  l'ouvrage 
Bordeaux  et  ses  vins.  Une  feuillc  gr. 
aigle,  imprim6e  en  4  couleurs  et  colo- 
riee  par  contrees  vinicoles.  9     » 

Carte  vinicole  du  Medoc  et  de  l'ar- 
rondissement  de  Blaye,  extraitc  de  la 
•  arte  de  la  Gironde  au  1/1G0.000; 
1  feuille  gr.  colombier.  tiree  en  3  cou- 

leurs. 4  50 
Petite  carte  routiere  et  vinicole  de 

la  Gironde.  —  1  feuille  de  0  m.  55  sur 
0  m.  45  liree  en  bleu  et  noir,  teintee 
par  region  vinicoles.  3     » 

Gironde  vinicole  en  poche.  —  Petite 
carte  de  0  m.  20  de  hauteur,  accom- 
pairnee  dune  bande  se  repliant  et 
portant  le  tableau  des  grands  crus 
de  la  Gironde.  En  repliant  ce  tableau; 
des  pages  blanches  batonnees  et 

divisees  en  colonnes  permettent  d'ecri- 
re  des  indications  de  prix  ou  de  quan- 
lite  en  regard  de  chaque  cru.         1     » 

Carte  des  grands  vins  de  Bourgogne 

(la  C6te-dOrj  a   l'echelle  du  40.000. 

5      » Carte  des  vins  du  Beaujolais,  du 
Maconnais  et  du  Chalohnais  a  Techelle 
/du  80.000  tiree  en  3  couleurs,  indi- 
(juant  le  classement  des  communes 
par  ordre  de  merite.  6      » 

La  Feuille  vinicole.  —  Journal  de 
la  production  et  du  commerce  des 
vins  et  spiritueux. 

Paraissant  le  jeudi,  a  Bordeaux.  — 
Fondee  en  1876,  "  La  Feuille  Vinico- 

le ",  par  ses  correspondances  et  son 
expansion  etrangeres,  est  une  revue universelie. 

France  et  colonies  (un  an). .. .     37      » 
Etranger  (Union  postale).  ...     42      » 

L  CEnophile.  —  Revue  mensuelle 

de  viticulture,  d'oenologie  et  d'ceno- technie.  Abonnement  :  1  an,  25  fr. 

Etranger,  port  en  sus. 
Le  Moniteur  vinicole,  organe  de  la 

production  et  du  commerce  des  vins 
et  des  spiritueux  paraissant  le  mer- credi. 

Abonnements  : 

France  (un  an';       29      »; 
Etranger          32      4 
Le  numero         0    9(1 



IMPRIMERIE  M.  FOUSSIER 
3  et  5  rue  Notre-Dame  _    BORDEAUX 

JL  eleplione    35-88 

•  Opecialite  d  Etiquettes  .     Tableaux 

Menus   . — -   Cartes   oe  vins 

•♦*      v      •♦• 

Lous    J.  ravaux  a  Impressions  -  Jl  oiiniitures  oe  .Bureaux 
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1  FUTAILLES  .  vente  &  location  i CO  @ 
®  .   .».    @ 
® 

/,  <2uar/  de  paludate  et  T^ue  J>ei/ronnet 

BORDEAUX 

®  Telephone    42-12    % 

®:§>®®®3®®3®©®®2>®®®3>®®®®®®®s>®®®®®®®®®®®©®®®®®® 

FOURNITURES   GENERALES   POUR 

LES    PROPRIETIES    &    LES    CHAIS 

Armand    ROESBERG 
TeiePh.  19-19  Anciennement  MAROT  &  FILS   Ta**>  1919 

26  et  55,  rue  de  la  Benauge  -  BORDEAUX-BASTIDE 

Fabrique  et  mise  en  place  de  clotures 



BOIS     MERRAINS 
BOIS  de  CONSTRUCTION 

SPECIALITE  DE  CHENE 

BENJACOB  &  O 
40,  Rue  Chantecrit  &  Rue  Dupaty,  84 
Telephone  :    39-86  nrvnnr  \  f  jv 
Telegrammes  :    BENJACOB  DVJIVULAUA 

BOIS  MERRAINS 
CHENE  ET 

CHATAIGNIER 

H.  FEUILLERAT 
Correspondance  Entrepots 

141 ,   Cours  fBalguerie-Stuttenbcrg  76-78,  %ue  "Dupaty 

BORDEAUX       T6L6PHONB:  48
-61 

^   BOIS MERRAINS  *• 

AUGUSTE 

Eugene 55, 

TELEPHONE    42-13 

VALOTTE  FlLS  k  tk 
Successeurs  de 

VALOTTE  <a  Fils 
Cours  Saint-Louis 

BORDEAUX 



SULFATE 

CUIVRE 

C?BORDELAISE 
BUREAUX:  2d  Place  GambettaJOBDlAUX . 

Outre   Je     Sulfate    de   Cuivr  e  , la   C,E  BORDE LAISE      fdbiucjue 
Jcsdutres    Trod  wits    Cknniaues    ubli&ej.    en    agriculture; 

ACIDES, SUPERPHOSPHATES, ENGRAISd.vers  etc.. 



DEMI-IHUIDS  ET  BARRIQUES   TRANSPORT VENTE    ET  LOCATION 

F.    IvKSTRJLIDK 
TELEPH.  19  64 75,  rue  Delord,  BORDEAUX  |tous  genres! 

BOIS      MERRAINS  LlutaMesJ 

Speciality  de  DOUELLES  CHENE  AMERIQUE,  parees, 

jointees  et  cintrees  pour  reparation  de  demi-muids. 

BOIS  DE  TONNELLERIE  ET  TOUTES  FOURNITURES 

Ferdinand  Virassamynaiken 
7,  rue  de  Leybardie,  BORDEAUX 

COMMISSION    et    COURTAGE 

en  toutes  Fournitures  pour  Tonnellerie 

FABRIQUE   DE    PRODUITS    GENOLOGIQUES 
r 

item.lbu    145  et  147,  rue  du  Jardin-Public,   BORDEAUX 

CLARIFIANTS    LIQUIDESETEN  POUDRE 

Produits  purs  pour  la  vinification — -  Tannins  —  Acides 
citrique  et  tartrique  —  Acide  sulfureux  —  Sulfite  nutri- 
tif  —  Noir  animal  lave  —  Bisulfite  de  potasse  —  Levures 

Mutage  des  mouts —  Caramels  —  Antiferments 

Laboratoire  d'oenologie  —  Analyses 

FUTAILLES   EN    GROS     1 
VEIMTE  ET  ACHAT 

CAPDEFER  Freres 
13,   15,   17  et   19  Avenue  de  Boutaut,   BORDEAUX 

TELEPHONE    771 



SOCIETE  1NDUSTRIELLE  DE  VERRERIE 
^^^^       Soci6te  anonyme  au  capital  de  12.600.000  francs  mmm^m 

          Siege  social  :  56,  rue  Laffitte  a  'PARIS       

uSTmuudx  "  USIKE  de  BMALAI  "     ™%T 
50,  rue  de  la  Fai'eneerie,  BORDEAUX 

Ancienne  "  Verrerie  V1E1LLARP  " 

Bouteilles  a  vin,  a  liqueurs  et  spiritueux 

VIGNES  AMERICAINES 
plants  greffes  touies  varietes  de  la  Qironde 

Producieurs  directs  —  BOUTURES  et  RACINES 

BCUTURES  GREFFABLES  —  PORTE-GREFFES  RACINES 

Prix  Courant  sur  demande  -  ON  DEMANDE  DES  hEPRESENTANTS 

E.  LEMERLE,  Lion  d'Or,  NANTES 

ENTREPOSAGE    DE    TOUTES  MARCHANDISES 
CHARGEMENT  ET   DECHARGEMENT   DE   NA VIRES 

CAMIONNAGES  -   MANUTENTIONS 

FernaND  FAUCJ4E 
16bls     Quai   des  Chartrons 

Telephoae   39-98  BORDEAUX 



*;«•>$>>  >$<m>aaa  a  a»;«a  a  a,*^^ 

i       Tonnellerie  en  tous  Genres 
et  fabrication  a  la  main ♦>  •> 

<•  SPECIALITE  DE  DEMI    ET    QUARTS    b/quet  •> 

♦>     Achat    et    vente  de   futailles    vides      * 
♦:♦  •:• 

3  F>.    MII^ON  | 
I    Telephoner  au  21-38      '*»•  *"*  tfU   J

^din-public  % 

|   BORDEAUX         2 -♦*♦  »2»  •*•  ♦*♦  A A  AAA  .••  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  »»  A  A  A  A  A  ••  A  A  ■*♦  A 

ARTICLES    POUR    TONNELLERIE 
CERCLES  -  VIMES  -  CHEVILLES  -  BARRES 
TINS  -  LATTIS  -  DOUBLES  FUTS  -  FAILLE 

PAILLONS  -  JONCS  -  BONDES  &  ESQUIVES 

E     PRE RES 
BUREAUX  :  <  Rue  St.Hubert  33  35  37   39 

3d,  J{ue  Xagrange  •    ENTREPOTS  '  Rue  Frere,  87,  89,  9i,  93 

BORDEAUX  (  R-  L.^-^. I3. ,5-  '7 

|    TONNELLERIE    EN    TOUS  GENRES 
ACHAT   ET   VENTE  DE   FUTAILLES  VIDES 

O.  DUPUCH   &   Fils 

7,    Rue    [Baste    -   BORDEAUX 
TELEPHONE     2  3-Q5 



GRAND    ATELIER    DE    TONNELLERIE 

IMPORTATION!  EXPORTATIOH 

Achats,  Ventes,  Fabrication  et  Reparations  de  Futailles  en  tous  Genres 

Valentin    BILBAO 
46,   nme  Prunier 

Ad.  T«.  FUTAILLES  -  BORDEAUX      TMpbone  53-04 

MALMOURET  Ain£ 
9  &  18  Rue  Comae  —  BORDEAUX 

Fabrique  de  produits  cenologiques  —  Clarifiants  pour  vins  et 

spiritueux  de  toute  nature  —  T)roguerie  —  Specialite 
de   Noir  Animal  lave    en   pate,  con  forme  a    la    lot, 

Traitement  et  analyse  des  vins  —  Produits  legaux  pour 
la  vinification. 

BORDEAUX 

iHOTEIi-RESTRURflflT    DE    BflYOJlJlE 
Cave  et  Cuisine  renommees 

W. 

g    TELEPHONE    0-88  AUGE    Proprietaire 

—  Confort  Moderne  — 

AUGE   Pr°Pre        TfcLEP.  10-41 
I 

I  flOTEk  DE  fllGE 



PAPETEItfE  COf/IlVIERCIAIiE  &  ADMINISTRATIVE 

Fournitures  de  Bureaux  —  Impressions  en  tous  genres 

Fabrique  sped  ale  de  Registres  et  Copies  de  lettres 

Aneiennes  Maieons  : 

C.  COULLAUD,  G.  PUJIBET,  P.  BAREYRE  &  F.  FRAIKIN  reunies 

F.    FRAIKIN    Successor 
Telephone   8-25  —  S,  Quai  I^ovlIs  XYIII  —  BORDEAUX 

FABRIQUE   DE   CAPSULES   METALLIQUES 
pour  le  Bouchage  des  Bouteilles,  Bocaux,  etc. 

APPAREILS  A  APPLIQUER  LES  CAPSULES 

CAPSULES    A    CHAMPAGNE 

L.  MEYNIEU  &  Cie 

H.  MEYNIEU  &  J.  IMBERTI 
Successeurs 

BUREAUX  &  USINE:  24  a  32,  Cours  Saint- MCedard 
TELEPHONE     102  BORDEAUX 

SUliFATE  de  CtilVRE-SOUFRES-RflPfimS 
Souf res  composes  -  NITRATE  -  Sulf.  d'Aramoniaque 

Scories  -  CARBONYLE  -  Cresyl  -  Alcali 
Sulfate  de  fer,  etc. 

R.    SAUZEAU 
1  1 6,    Cours  d'Alsace  &  Lorraine  -  BORDEAUX   m~m   

Maison  de  Commission  fondee  en  1854 

Ventes  directes  aux  acheteurs  de  gros  pour  compte  des 
fabricants  et  producteurs. 



AUTHOR 

Cocks   &  Feret 
TITLE 

Bordeaux  et    Ses   Vins   9th   Ed. 
DATE 

LOANED BORROWER'S  NAME 
DATE 

RETURNED 

VINTNERS  CLUB 
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